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P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Épiphane et Julie

Julie en soutient pour Moisson-Montréal
À travers l’expérience du confinement, nous découvrons de nouveaux
talents chez nos membres et d’autres prennent plus de responsabilités. C’est
entre autres le cas de Julie Pilon du Rameau. Cette dernière donne davantage de soutien au foyer à différents niveaux. C’est ainsi qu’elle s’implique
depuis quelque temps avec Moisson Montréal. Elle a débuté ce projet
d’abord avec Franceline et le poursuit maintenant avec Marcel dans notre
grande salle. Merci, Julie, pour ce sens de la communauté. On ne lâche pas.
Activités de loisirs dans la salle communautaire
Afin d’exploiter le potentiel de notre salle au maximum et de briser
davantage l’isolement dans le contexte du confinement, nous proposons
d’autres types d’activités aux foyers en fin d’après-midi. Nadine se charge
de l’animation. Bien entendu il n’y a pas de mélange. Chaque foyer à son
moment. Merci à Nadine de coordonner ce projet et merci à chacun pour
l’ouverture.
Bonne nouvelle dans la famille d’Hortense
Hortense et sa famille viennent d’accueillir un nouveau-né dans la famille.
Félicitations aux parents, aux grands-parents et à toute la famille.
Besoin de vos prières
La mère de Marie France de la Passerelle est hospitalisée depuis quelques
jours. Elle est âgée et en perte d’autonomie. Merci de les porter dans vos
prières.
Recherche de chalet
Afin de permettre à nos membres de changer un peu d’atmosphère dans le
contexte du confinement, nous sommes à la recherche de chalet pouvant
accueillir 8 à 9 personnes. Si vous avez des suggestions à nous faire, merci de
nous les partager.
Nouvelles de nos membres
Nos membres se portent tous bien. La vie continue malgré les défis de la COVID19. Merci à chacun pour la créativité et l’esprit de fraternité.

Activités et Réunions
de la période

Lundi 25 janvier
9h30 : réunion d’équipe
Mercredi 27 janvier
9h30 :
Jeudi 28 janvier
15h15:

Samedi 23 janv. : Tony Dilallo
Dimanche 24 janv. : Michelle Siqueira
Mardi 26 janv. : Richard Z.
Lundi 28 janv. : Robert Kane
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