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Vendredi 28 février 2020

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Anniversaire de Joanne Garand

L’Arche en Marche vers de nouveaux horizons
Vous l’avez tous appris la fin de semaine et les nouvelles continuent à
circuler. Toutes les communautés de l’Arche à travers le monde, les amis et
sympathisants sont ébranlés par les révélations qui concernent notre
fondateur. C’est une phase difficile pour chacun et nous essayons de nous
soutenir mutuellement. L’avenir de l’Arche va s’écrire autrement et nous
avons confiance en l’expérience que nous vivons au quotidien avec les
personnes présentant une déficience intellectuelle. Cette expérience de la
relation qui transforme reste l’un des fondements de notre mission. Ce que
nous vivons aujourd’hui va ouvrir de nouveaux horizons à la fédération des
communautés de l’Arche. Nous aimerions remercier chacun de vous pour
les messages de soutien que vous nous avez envoyé. Merci de continuer à
nous porter dans vos prières.
Rencontre des nouveaux assistants
Nous aurons une rencontre des nouveaux assistants mardi prochain à 10h
au bureau. Au plaisir de vous retrouver.
Rencontre avec les membres associés et anciens assistants de
L’Arche-Montréal
Les membres associés et anciens assistants de notre communauté sont
invités à une importante rencontre le samedi 29 février à l’atelier à 9h30.
À l’ordre du jour nous aurons une consultation sur la nouvelle charte de
l’Arche internationale et d’autres questions importantes pour la
communauté.
Un beau cadeau pour la communauté et l’Esquif
L’hiver étant encore présent avec la quantité de neige qui nous tombe
encore dessus, nous avions besoin de ressources pour le déneigement.
Madeleine Éllis a rappelé à plusieurs reprises la nécessité de trouver une
souffleuse pour son foyer. C’est chose faite. Une fidèle donatrice de la communauté, Jessica Burpee nous a permis d’acquérir une souffleuse. Nous la
remercions pour son élan de générosité.

Lundi 2 mars
13 h : CVSC
Mardi 3 mars
10 h : Rencontre des nouveaux
assistants
Mercredi 4 mars
15 h 30: Conseil communautaire
des personnes accueillantes

Dimanche 8 mars. : Sharon F.
Dimanche 8 mars. : Damian Marczuk

Sharon

Damian

Le don de la foi et de l’amour universel, du pardon et de l’espérance
s’est transmis de personne à personne, d’une communauté à
l’autre, de génération en génération.
Jean Vanier, Communauté lieu du pardon et de
la fête

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

