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Soirée communautaire de mardi
Tel que nous l’avions annoncé, la soirée communautaire du 8
juillet est ramenée au mardi 2 juillet à 17h15. Au cours de la soirée,
nous aurons la joie d’accueillir Sylvie Morin notre coordinatrice
régionale que vient nous dire au revoir, car elle arrive au terme de
son mandat. Au plaisir de vous retrouver.
Rencontre des assistants de mardi prochain
Le mardi 2 juillet à 9 h 30, nous aurons une rencontre des
assistants avec un dîner à l’Esquif. Au plaisir de vous revoir.
Marie- Paule en deuil
L’un des amis de longue date de Marie Paule Michel Gloutney est
décédé le 17 juin à 72 ans. Les funérailles de Michel auront lieu le
6 juillet de 14h à 17h au Complexe funéraire Magnus Poirier situé
au 6825, rue Sherbrooke Est à Montréal, H1N 1C7. Toutes nos
condoléances à Marie Paule et à la famille de Michel. Merci de
porter notre amie et la famille de Michel dans nos prières.
Groupes de vacances
Au cours de notre dernier café-rencontre, les destinations pour les
vacances ont été dévoilées avec les groupes. Vous trouverez ici le
portrait des groupes.

Groupes de vacances été 2019

Lundi 1er juillet
Férié :Fête Nationale du Canada!
Mardi 2 juillet
9 h30 : rencontre des assistants
et dîner à l’Esquif
17 h 15 : Soirée communautaire
Mercredi 3 Juillet
9 h 30 :Équipe de coordination
Jeudi 4 juillet
13 h:Conseil communautaire

Jeudi 4 juillet : Francine Robert

Francine

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

BONNE VACANCES À TOUS !!!

