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

Vendredi 20 décembre 2019

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !
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Joyeuses fêtes
À vous tous qui cheminer avec nous depuis des années avec fidélité, nous vous
souhaitons de joyeuses temps des fêtes avec vos proches. Que la nouvelle année
vous apporte la paix, la joie et la santé et qu’elle nous ouvre de beaux chemins en
compagnie des membres de L’Arche. Merci pour tout ce que vous faites pour
L’Arche-Montréal.
« Au cœur de la communauté, il y a le pardon et la fête. Ce sont les deux faces
d’une même réalité, celle de l’amour» Jean Vanier
Retour sur notre café de Noël
Nous avons vécu de beaux moments dimanche dernier en compagnie de nos amis
du mouvement des focolaris et d’autres personnes. Le père Noël nous a gâtés
également et l’esprit de Noël était bien présent. Un grand merci à toutes les
personnes qui se sont impliquées dans les préparatifs. Merci encore au père Noël
pour sa générosité.
Fête de Noël
Notre réveillon de Noël aura lieu le 24 décembre. Nous débuterons avec la messe
à 18 h et poursuivrons avec le party et tout ce qui va avec. À bientôt
Fermeture des bureaux et ateliers
Merci de prendre note que nos bureaux seront fermés du 25 décembre au
3 janvier.
Rencontre des assistants
Nous aurons une rencontre des assistants le lundi prochain de 9 h 30 à 10 h 30.
Au plaisir de vous revoir
Soirée communautaire du 6 janvier
Nous aurons une soirée communautaire au retour des vacances le 6 janvier à
17 h 15. C’est une soirée spéciale, car nous fêterons la diversité qui enrichit notre
communauté. Nous profiterons également de l’occasion pour procéder au
dévoilement du jeu des amis visibles et invisibles. Plusieurs ont hâte. Ceux qui le
peuvent en tenant compte des conditions climatiques sont priés de venir habillés
aux couleurs de leur culture.
Funérailles de Lynn
Les funérailles de Lynn auront lieu le samedi 25 janvier dans notre salle
communautaire à 11 h. Merci de continuer à prier pour elle
De nouvelles fonctions pour Gabrielle
L’une de nos membres, Gabrielle Beaulieu a été sollicitée par L’Arche
internationale. Gabrielle jouera le rôle de représentante internationale pour Haïti.
Nous lui traduisons nos félicitations et lui souhaitons du succès dans ses
nouvelles fonctions

Lynn Cartwright
1952-2019

Lundi 23 décembre :
9 h 30 : rencontre des assistants à
la salle communautaire.
Mardi 24 décembre
18 h : réveillon de Noël
Lundi 6 janvier :
9 h 30 : Réunion d’équipe
17 h 15 : Soirée communautaire
Mardi 7 Janvier :
9 h 30 : Rencontre des assistants
Mercredi 8 janvier :
9 h 30 : Équipe de coordination

Lun24 déc. : Nathalie Daffos
Mercredi 1er Janv. Laura Colleu
Jeudi 3 janv. : Laura Caire
Jeudi 3 janv. Maria Fernanda
Dim 6 janv. : Giancarlo Qualizza
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La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

Café Noël

