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Messages suite au décès de Lynn
Nous remercions chacun de vous pour vos prières et attention suite au décès de Lynn. Nous
formons réellement une grande famille.
Nous vous proposons ici deux messages qui nous parlent de Lynn et de ce qu’elle apporte aux autres.
Nous ne pouvons pas tout publié mais nous estimons que partager quelques messages est une manière de
perpétuer la mémoire de Lynn et l’héritage qu’elle nous laisse de par la manière dont elle a touché des
cœurs.
Ces deux messages sont de Robert Larouche et Judith, d’anciens membres de notre communauté qui
restent amis de L’Arche-Montréal. Nous avons également Marie Delaisse, une ancienne
assistante qui a vécu avec Lynn et qui est retournée en France où elle a fait le choix de la vie
consacrée. Merci à chacun et union de prière.
Aux membres de L’Arche-Montréal:
C’est avec tristesse que nous venons
d’apprendre que Lynn nous a quittés.
Nous portons un très bon souvenir de
Lynn : surtout son sourire et ses beaux
yeux qui semblaient nous dire tant.
À travers les années, Lynn a touché le cœur
de tant de monde.
Merci Lynn, de ta belle présence parmi les
gens de L’Arche-Montréal.
Nous nous sentons proches de vous tous
dans ce temps de passage.
Merci pour la vie de Lynn
Judith et Robert Larouche

Unie par la prière
Avec toute la communauté
suite au décès de Lynn.
La vie à ses côtés
pendant un an
m’a fait découvrir quelques mystères de
notre humanité
je garde précieusement
en mémoire un moment gratuit
à la sortie d’un magasin avec Lynn
le partage spontané de sa barre chocolatée,
c’était inattendu !
Avec toute mon amitié.
Marie Delaisse

Lynn Cartwright
1952-2019

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 2 décembre
9 h 30 : Réunion d’équipe
Mardi 3 décembre
10 h : Rencontre des
responsables
Mercredi 4 décembre
9 h 30 : Équipe de coordination
Samedi 7décembre
19 h : Concert de Noël

Mardi 3 Déc : Maryna Bogomaz

Retour sur le café rencontre
Au cours de notre café rencontre de lundi dernier, nous avons eu la joie d’accueillir de nouveaux amis,
dont quelques moines de la fraternité monastique de Jérusalem. Nous avons également eu la présence
d’un groupe de parents qui ont le projet de fonder une structure similaire à L’Arche à
Laval. Des personnes accueillies et assistants ont partagé sur ce qui les touche particulièrement dans le
projet de L’Arche.
La cueillette pour soutenir la communauté nous a permis de ramasser le montant de 163 $. Merci à
chacun pour cette généreuse contribution.
Activité d’art visuel
Mercredi dernier, les participants à la danse thérapeutique ont eu leur dernière activité sur le projet d’art
visuel qui devait se tenir sur 3 semaines. Les participants sont fiers de leur réalisation qui sera exposée à
la Salle Wilfrid Pelletier lors de la première du spectacle casse-noisette. Il faut noter que le même type
d’activité a été réalisé avec la communauté de Beloeil. Notre généreux donateur offre également
15 billets pour le spectacle à nos participants. Merci encore pour cette belle contribution qui favorise
l’expression artistique des personnes accueillies.
Concert de Noël :
Nous voici à quelques jours de notre traditionnel concert de Noël. Des billets sont encore
disponibles. Vous pouvez en acheter directement sur notre site internet où contacter Maybelin
au secrétariat. Vous avez une bonne opportunité de vous faire plaisir et de faire plaisir à vos
proches dans une belle ambiance avec la famille Deschamps. Merci pour votre soutien.
Danièle Crevier et sa famille en deuil :
Danièle a perdu sa maman la semaine dernière à l’âge de 90 ans. Cette dernière était atteinte d’Alzheimer depuis quelque temps. Nos condoléances à Danièle et sa famille. Merci de les porter dans vos
prières

Maryna

LA COMMUNION EST OUVERTURE ET VULNÉRABILITÉ

La communion est ouverture et vulnérabilité de l’un par rapport à l’autre. C’est une
libération qui permet à chacun d’être véritablement lui-même, de devenir plus ouvert à ce qu’il est, aux autres, à l’univers et
à Dieu.
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité

Atelier d’art visuel avec les
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Personnes accueillies

