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Décès de Jean Vanier
Le fondateur des communautés de l’Arche, Jean Vanier est décédé le 7 mai. Il nous quitte
après une vie bien remplie. Notre fondateur nous laisse un bel héritage qui est l’Arche. En
réaction à cette triste nouvelle, Marie Paule une personne accueillie dans notre communauté
qui a connu Jean dans le temps nous dit ceci« Il veillera sur son œuvre, Il est comme le frère
André, Il a voulu sauver deux( parlant de Raphael et Philippe qu’il a accueillis au début) et finalement il en a sauvé plusieurs» C’est tout à fait vrai Marie Paule, car effectivement Jean Vanier n’a pas seulement sauvé les personnes avec un handicap intellectuel, il a touché plusieurs
personnes de différentes couches sociales confrontées à différentes réalités. Oui, un grand
homme nous quitte, mais son œuvre restera et contribuera toujours à changer le monde un
cœur à la fois. Merci Jean pour ce témoignage d’amour, de compassion. Merci pour ce regard
bienveillant pour les plus petits et les pauvres. Merci pour ta foi et tes enseignements basés
sur l’Évangile Nous remercions toutes les personnes qui nous témoignent leurs sympathies.
Union de prière

Célébration d’une messe à l’occasion du décès de Jean Vanier
Nous aurons une messe lundi prochain à 18h dans notre salle communautaire. Cette célébration se fera en mémoire de Jean Vanier. Toutes les personnes qui le souhaitent sont les
bienvenues pour prier avec nous.

Visite des étudiants du Texas
Cette année, nous aurons encore la joie d’accueillir des étudiants qui nous arrivent de l’université St Edwards au Texas. Ces derniers logeront dans nos foyers pendant une semaine en donnant bénévolement de leur temps pour soutenir la communauté selon les besoins. Nous leur
souhaitons un agréable séjour parmi nous.

Accueil d’une nouvelle assistante
Le foyer l’Esquif a accueilli depuis lundi une assistante prénommée Sandra. Cette dernière
nous arrive d’Ottawa pour 4 mois d’engagement. Nous lui souhaitons la bienvenue et un
agréable séjour dans notre communauté.
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ACTIVITÉS ET RÉUNIONS DE LA
PÉRIODE

Samedi 11 mai
16 h00 : Souper spaghetti
Lundi 13 mai
9h30 : Réunion d’assistants à la salle
communautaire .
18h : Messe en mémoire de

Jean Vanier
Mardi 14 mai
9h 30 : Réunion d’équipe
19 h : CA
Mercredi 15 mai
9 h30 : Équipe de coordination
15 h30 : Danse Thérapeutique

Dimanche 12 mai : Conrad Gagnon
Mardi 14 mai : Nathanaël O.
Mardi 14 mai : Madeleine Mayi
Mercredi 15 Mai : Emérence Mbeya
Jeudi 16 mai : Joseph Jacob

Sylvie Piché à la retraite
Sylvie Piché, une grande amie d’Isabelle Mc Donough a pris sa retraite la semaine dernière
après plusieurs années d’engagement dans l’accompagnement d’isabelle. Sylvie a rendu de
grands services à notre communauté. Nous la remercions pour son soutien et lui souhaitons
une bonne retraite.
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Souper spaghetti

L'histoire sacrée de chaque personne

Nous sommes à quelques heures de notre souper spaghetti. Nous vous réitérons
notre invitation à venir soutenir la cause de l’Arche-Montréal tout en vous
faisant plaisir. Vous pouvez faire vos réservations en ligne ou en téléphonant
au secrétariat. Au plaisir de vous retrouver nombreux.

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

Rencontre des assistants de la semaine prochaine
Merci de noter qu’il y a un changement au calendrier pour la rencontre des assistants de la
semaine prochaine. La rencontre aura lieu le lundi matin à 9h30 à la salle communautaire.
Nous aurons une séance de danse thérapeutique. Les réunions d’équipe se feront le mardi.
Merci.

l’histoire sacrée de chaque personne,
dans sa beauté et sa valeur.
Jean Vanier. Toute personne est une
histoire sacrée, p. 170

