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L’Arch
Rencontre des assistants
Nous aurons une rencontre des assistants le mardi prochain à 9h30 à
l’Esquif. Au plaisir de vous retrouver.
Départ de la communauté
Alejandro qui est assistant au foyer l’Esquif depuis quelques mois nous
quittera au cours de la semaine prochaine. Il rejoindra la communauté
d’Ottawa pour la suite de son engagement. Nous lui souhaitons une
bonne suite. Alejandro sera remplacé par Michael qui était bénévole à
l’Esquif depuis quelque temps. Bienvenue à Michael
Quelques absences dans la communauté
Mari Ando, responsable de notre atelier est absent cette semaine pour
une retraite. Elle sera de retour la semaine prochaine.
Madeleine Mayi de la Colombe s’est absentée pour deux semaines de
vacances. Nous souhaitons de bons moments à chacune.
Retour sur le 40e anniversaire de la communauté de l’Arche à Ouaga
Les festivités du 40e de l’Arche à Ouaga se sont déroulées sur 3 jours. La
cérémonie d’ouverture a eu lieu le vendredi 4 octobre suivi d’une visite
guidée de la communauté. Le samedi 5, s’est tenu une conférence sur le
thème de la promotion des droits des personnes vivant avec un handicap
intellectuel. Une nuit culturelle avec chants et danses a clôturé la journée.
Enfin la clôture a eu lieu le dimanche avec une messe d’Action de grâce
et une kermesse. La célébration a eu lieu sous le parrainage du cardinal
Philippe Ouedraogo et le co parrainage des ministres de l’action sociale et
de la santé. Plusieurs personnes se sont déplacées pour soutenir l’Arche.
Ce fut 3 jours de réjouissances avec une belle participation des personnes
accueillies qui ont joué leur rôle à la perfection.

Lundi 14 octobre:
Férié—Action de Grâce
Mardi 15 octobre :
9 h 30 : Réunion d’assistants à
l’Esquif
19 h 00 : Réunion CA.
Mercredi 16 octobre :
9 h 30 : Équipe de coordination
Jeudi 17 octobre
13 h : Conseil communautaire

Mercredi 16 oct. : Annie Charbonneau
Jeudi 17 oct. : Julie Pilon
Jeudi 17 oct. : Johanne Lépine
Vendredi 18 oct. : Maybelin Solis
Vendredi 19 oct. : Douglas Duran
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IL NOUS FAUT TOUJOURS REPARTIR
Comme le peuple hébreu à travers le désert, l’Arche est un peuple en marche. Il
nous faut toujours repartir et nous laisser
déranger, étonner.
Jean Vanier, La spiritualité de L’Arche

40e anniversaire de la communauté de
l’Arche à Ouaga
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