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Concert de Noël
Le grand rendez-vous pour notre concert de Noël est pour demain. 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.

Café de Noël
Notre café de Noël aura lieu cette année le dimanche 15 décembre de 14 h à 16 h 30
dans notre salle communautaire. Un groupe d’enfants et d’adultes du mouvement des
focolaris se joindront à nous pour l’animation. Le père Noël sera une fois de plus avec
nous.
Vous êtes invités à venir avec vos connaissances pour vivre cet avant-goût de noël.
Nous vous demanderons une contribution pour soutenir L’Arche Haïti. Au plaisir de
vous accueillir.

Rencontre des nouveaux assistants
Le groupe des nouveaux assistants aura une rencontre le mardi 10 décembre à 10 h au
bureau. La rencontre des assistants est reportée au 17 décembre à 9 h 30 à
l’Arc-en-ciel. Merci de prendre note de ces changements.

Samedi 7 décembre :
19 h : Concert de Noël
Lundi 9 décembre
9 h 30 : Réunion d’équipe
17 h 15 : Soirée communautaire
Mardi 10 décembre
10 h : Rencontre des nouveaux
assistants

Dim. 8 déc. : Jean-René Champagne
Mercredi 11 déc. : Monique Therrien

Soirée communautaire de lundi prochain
Nous aurons une soirée communautaire le lundi 9 décembre à 17 h 15. Nous
soulignerons ensemble le temps de l’avent. Une équipe de cuisinier coordonnée par
Marcel s’occupera du repas. Nous les remercions pour leur ouverture à préparer les
repas de nos rencontres communautaires.
Au plaisir de vous revoir

Absence de Souzy
Merci de noter que Souzy s’absentera du 9 au 20 décembre pour une visite dans la
communauté de L’Arche en Égypte au compte de L’Arche internationale. Nous lui
souhaitons un bon séjour.

La famille Anfossi en deuil
Monsieur Anfossi, un grand ami de notre communauté qui est également membre
honoraire est décédé le 2 décembre à l’âge de 95 ans. Des détails sur les funérailles
vous parviendront ultérieurement. Toutes nos condoléances à sa famille. Merci de les
porter dans vos prières.

Jean-René

Monique

BESOIN D’APPARTENANCE
Pour croître vers la maturité humaine et
grandir dans la liberté intérieure, pour
franchir les barrières de l’individualisme et
de l’égocentrisme derrière lesquelles nous
nous cachons souvent pour nous protéger,
nous avons besoin d’appartenir à quelque
chose de plus grand que nous-mêmes; nous
avons besoin d’être liés à d’autres.
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité
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