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Soirée communautaire de mardi dernier
Au cours de notre dernière soirée communautaire, nous avons pris le
temps de remercier Sylvie Morin qui termine son mandat au niveau de la
région. Sylvie a accompagné notre communauté pendant 9 ans dans son
rôle de coordinatrice régionale. Nous la remercions pour son engagement
et son dévouement à la cause de l’Arche et lui souhaitons une bonne suite
dans ses projets.

Lundi 8 juillet
9 h 30 : Réunion d’équipe

Retraite des compagnons
La retraite des compagnons organisée par l’Arche Canada aura lieu du
8 au 12 juillet à Châteauguay. Cette retraite se tient pour les assistants qui
ont un certain nombre d’années d’engagement à l’Arche et les personnes
accueillies. De notre communauté, Claire, Denise, Marie France et Céline
seront les participantes. Nous leur souhaitons un bon temps de
ressourcement.
Aucun Anniversaire cette semaine
La famille de Gérald Guimond en deuil
L’un des amis de notre communauté, Gérald est décédé hier. Gérald nous
soutenait bénévolement pour l’entretien de nos bâtiments depuis
plusieurs années. Toutes nos condoléances à la famille. Merci de les porter
dans nos prières.

Départ de la dernière stagiaire mennonite
Marina qui s’est impliquée avec l’atelier pendant une année nous quitte la
semaine prochaine. Elle sera la dernière stagiaire accueillie dans le cadre
du partenariat avec les mennonites. Nous la remercions pour son
engagement et lui souhaitons une bonne suite dans ses projets.

Une communauté n’est en voie de
création que lorsque ses membres ont
accepté de ne pas faire de grandes
choses, de ne pas être des héros, mais de
vivre chaque jour avec une espérance
Danièle Crevier en convalescence :
nouvelle, comme des enfants regardant
Danièle a été opérée en urgence suite à une appendicite. Tout s’est bien avec émerveillement le lever du soleil, et
passé et elle récupère progressivement. Nous lui souhaitons un bon rendant grâce à son coucher.
rétablissement et la portons dans nos prières.

Vacances d’Alain
Alain sera en vacances du 6 juillet au 5 août. Nous lui souhaitons de
bonnes vacances.

Jean Vanier. Toute personne est une
histoire sacrée, p. 170

Suivez nous sur Facebook!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

Soirée communautaire

Merci
Sylvie

