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FAITES UN DON : ICI !
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Retour sur la soirée communautaire de lundi
La fête de l’épiphanie était une belle occasion de retrouvailles pour tous
nos membres. On avait tous hâte de découvrir nos amis secret et bien
attendu recevoir un petit cadeau. L’occasion était bonne pour
célébrer la diversité qui enrichit notre communauté. Pour joindre l’utile à
l’agréable, nous avons partagé des repas inspirés de cultures différentes.
La fête était belle. Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans les
préparatifs.
Départs et arrivées
Souzy Shenouda rejoindra l’équipe de L’Arche internationale comme
représentante internationale pour l’Égypte et la Syrie. Elle terminera à
L’Arche-Montréal le 24 janvier. Nous trouverons un moment pour la
remercier pour ces années consacrées à notre communauté. En attendant,
nous lui traduisons nos félicitations pour ce nouveau projet.
Souzy sera remplacée par Georgine qui était responsable du foyer Esquif.
Relindis du foyer l’Arc- en-Ciel nous quitte également pour reprendre des
études. Elle poursuivra son engagement comme assistante d’appoint.
Nous aurons la joie d’accueillir à partir de lundi prochain Régis Pasquier
qui occupera le rôle de responsable des ressources humaines. Nous lui
souhaitons la bienvenue.
Nos amis de l’Esquif ont accueilli une stagiaire qui sera avec eux pendant
4 mois. Il s’agit d’Émilie Doyle qui nous arrive de Waterloo. Nous lui
souhaitons un bel engagement dans notre communauté.

Lynn Cartwright
1952-2019

Lundi 13 janvier :
9 h 30 : Réunion d’équipe
13 h : CVSC
Mardi 14 janvier :
19 h : CA
Mercredi 15 janvier :
9 h 30 : Équipe de coordination
Jeudi 16 janvier :
13 h : Conseil Communautaire

Mercredi 15 janv. : Nathalie Aubut

Funérailles de Lynn
Pour rappel, les funérailles de Lynn auront lieu le 25 janvier à 11 h dans
notre salle communautaire. Si certains d’entre vous ont des
photos de ses débuts dans notre communauté, merci de les faire parvenir
à Maybelin.
Processus de révision de la charte de L’Arche internationale
L’Arche internationale a lancé un processus pour réviser la charte de la
fédération. Pour ce faire, plusieurs consultations sont menées dans toutes
les communautés à travers la fédération. Hortense mènera cette
consultation assistée de Laura pour le compte de notre communauté. Il y
aura donc des rencontres avec différents groupes dans les semaines à
venir.

S’OUVRIR À LA DIFFÉRENCE !
S’ouvrir aux autres, surtout aux différents,
est de les voir non comme des rivaux ou
ennemis qu’on juge ou rejette,, mais comme
des frères, sœurs en humanité, capables de
nous transmettre la lumière de vérité cachée
en eux, et avec qui on peut vivre en communion.
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité
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