L’Arche-Montréal
6105, Jogues, Montréal, QC H4E 2W2
 (514) 761-7307  (514) 761-0823
Courriel : info@larche-montreal.org

Vendredi 19 avril 2019

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !
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La
L’Arche-Montréal
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

En marche vers Pâques
Hier soir nous avons célébré le jeudi saint en présence du père Raymond
et du frère Louis qui ont animé la célébration. Nous nous sommes lavés
mutuellement les pieds comme le Christ l’a fait lors de son dernier repas.
Ce moment est un temps fort dans toutes les communautés de l’Arche
qui célèbrent toutes le jeudi saint. Que ce geste posé dans la fraternité
nourrisse nos relations.
Notre marche vers Pâques se poursuit aujourd’hui et demain jusqu’au
grand jour. Nous invitons les membres à participer aux célébrations dans
les paroisses aujourd’hui. Veuillez consulter le calendrier ci-joint.
Dimanche, nous célèbrerons la pâque ensemble. La messe commence à
10h30 et sera suivie du brunch. Vous êtes tous invités avec amis et connaissances. Nous demanderons une contribution pour soutenir la communauté de l’Arche Haïti.
« Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour-respect,
l’amour-pardon, l’amour- joie que vous aurez les uns pour les autres.»

Café-Rencontre
Merci de noter qu’il n’y aura pas de café-rencontre le 29 avril. Nous vous
invitons à venir nous rencontrer et partager le brunch de Pâques avec
nous.
Absence d’Alain
Alain sera à Québec du 23 au 27 avril pour le conseil régional. Cette rencontre se terminera le 27 avec la réunion avec les présidents de CA, les
trésoriers et responsables de communauté. Annie-Claude représentera
notre conseil d’administration. Nous leur souhaitons une bonne rencontre.

Lundi 22 avril :
Férié
Mardi 23 avril :
9 h 30 : Réunion d’équipe
10 h : rencontre des responsables
de foyers
Mercredi 24 avril. :
15 h 30 : Danse Thérapeutique

Lundi 22 avril : Sylvie Alarie
Mardi 23 avril: Marie Ando
Mercredi 24 avril: Danick Myles

Sylvie

Marie

Danick

L'histoire sacrée de chaque personne

Personnellement, je crois dans l’importance de
chaque personne, quels que soient ses limites,
sa pauvreté ou ses dons. Il y a un sens à la vie
de chacun, même si on ne le voit pas. Je crois
dans l’histoire sacrée de chaque personne ,
dans sa beauté et sa valeur.
Jean Vanier. Toute personne est une histoire sacrée, p. 170

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

Reconnaissance des assistants

Merci pour votre
engagement au
sein
de
L’Arche– Montréal

