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Vendredi 24 avril 2020

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

ÇA VA BIEN ALLER
Activités et Réunions
de la période

Arrivée d’une nouvelle assistante
Nous avons la joie d’accueillir une nouvelle assistante dans notre
communauté. Tamyres est arrivé avant-hier du Brésil et se trouve en
confinement pour 14 jours dans l’appartement des assistants. Tamyres a
passé 6 mois dans la communauté de l’Arche à Trois-Rivières. Nous lui
souhaitons la bienvenue

Lundi 27 avril :
10 h : Rencontre des
responsables par Zoom

Souper spaghetti
Tel que nous l’avons annoncé, nous ne pourrons pas tenir notre souper
spaghetti annuel. Pour nous adapter au contexte de confinement, nous
vous proposons une formule qui va vous permettre de communier avec
nous à l’occasion de la fête des Mères. Nous vous invitons à déguster
des recettes proposées par des membres de nos foyers. En retour vous
pouvez faire un don pour nous permettre de faire face à l’impact
financier de l’annulation de cette activité. Les foyers ont été créatifs
pour les recettes.
Nous vous les proposons à travers la feuille de chou et sur Facebook.
Vous vous pouvez interagir avec nous sur Facebook.
Merci pour votre fidélité et votre soutien.

Jeudi 23 avril : Sylvie Alarie
Dimanche 26 avril: Marie Ando
Lundi 27 avril: Danick Myles
Vendredi 1er mai : Céline Geneau
Samedi 2 mai :Denise Beaupré

Des nouvelles de nos membres
Nous sommes heureux de vous annoncer que nos membres vont bien.
Bien entendu ce n’est pas facile de faire face au confinement, mais la
créativité et la résilience sont au rendez-vous. Vous trouverez ici
quelques images qui reflètent la vie dans nos foyers.
Merci à chacun pour son engagement.
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L'histoire sacrée de chaque personne

Personnellement, je crois dans l’importance de
chaque personne, quels que soient ses limites,
sa pauvreté ou ses dons. Il y a un sens à la vie
de chacun, même si on ne le voit pas. Je crois

dans l’histoire sacrée de chaque personne,
dans sa beauté et sa valeur.
Jean Vanier. Toute personne est une histoire sacrée, p. 170

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

ACTIVITÉS DANS LES FOYERS.

