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

Vendredi 23 août 2019

de
u
o
h
c
e
d
La Feuillee-Montréal
L’Arch
P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Retour sur la soirée communautaire de lundi
Nous nous sommes retrouvés lundi pour dire au revoir à notre ami
Jacques. Pour rappel, Jacques se rendra dans la communauté de l’Arche en
Ouganda pour 3 ans au compte de l’Arche international. Nous lui
souhaitons le meilleur dans ce nouveau projet.
Par ailleurs nous avons eu la joie de revoir Zoël qui était de passage à Montréal.
Il nous a fait un partage sur sa nouvelle vie à Saint John. Merci à chacun pour la
participation à cette belle soirée.

Vacanciers à Toronto

Des nouvelles de Paul

Mardi 27 août :
10 h : réunion des responsables

Paul Barrette est sorti de l’hôpital cette semaine. Il va bien et reste en
attente de quelques analyses à faire pour la suite de sa prise en charge. Merci de
le porter dans vos prières.

Arrivée d’assistante
Notre communauté aura la joie d’accueillir
une fois de plus Marina. Cette dernière vient
de terminer son engagement d’une année à
l’atelier dans le cadre de notre partenariat
avec les mennonites. Elle nous revient comme
assistante en foyer à compter de lundi prochain pour Marina
Méline
une année d’engagement.
À compter de vendredi prochain, nous aurons la joie d’accueillir
également Méline qui nous arrive de la France pour une année
d’engagement. Bienvenue à chacune.

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 26 août :
9 h 30 : Réunion d’équipe

Mercredi 28 août :
9 h 30 : équipe de coordination

Aucun anniversaire cette semaine

Retraite communautaire
Notre comité de vie spirituelle et communautaire s’active en ce moment dans
l’organisation d’une retraite communautaire. La retraite aura lieu du 13 au 15
septembre dans la communauté du chemin neuf à Rawdon. Nous invitons les
membres
externes
à
confirmer
leur
disponibilité
pour
participer à cette retraite d’ici le jeudi 29 août. Cela facilitera les BESOIN D’ÊTRE AIMÉ
préparatifs. Merci de communiquer l’information à Maybelin au La communion nous amène à découvrir
notre besoin le plus profond d’être aimé,
secrétariat.

d’avoir quelqu’un qui croit en nous et nous
apprécie, sans se soucier de savoir si nous
Besoin pour la communauté
sommes intelligents, intéressants ou comNos amis du programme des aînés auront besoin de deux
chaises pétents.
Jean Vanier,
berçantes ( Rocking chair) Merci de nous contacter si vous pouvez nous en offrir.
Accueillir notre humanité

soirée communautaire de lundi

