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Pour faire suite à une suggestion reçue lors de notre journée communautaire du 28 septembre
dernier, le Conseil Communautaire commence une nouvelle expérience où les activités à venir vous
seront proposées 1 fois par mois, par le biais de notre bulletin d’information « L’informateur ».
Légende pour le calendrier :

Ça veut dire « PRIORITAIRE POUR LES MEMBRES »
(Ça fait partie de notre engagement…)
Ça veut dire vous êtes tous bienvenu(e)s pour cette activité

Date

.........................................................................................................................................................

Activités à La Maison Les Béatitudes : Octobre 2022
9 oct.

Foi et Partage

13h30 à 15h30

10 oct.

Fête de l’Action de grâce

11h00 à 15h00

29 oct.

Journée des engagements

13h30 à 16h30

Invitation toute spéciale aux membres de la
communauté. Nous sommes nés de Foi et Partage.

Complet : Date limite des inscriptions –
Jeudi soir le 06/10/22
Prioritaire pour tous les membres.

.........................................................................................................................................................
Prévisions à long terme : Vous êtes invités à inscrire ces dates à votre agenda.
26 nov.

Ressourcement
communautaire

9h30 à 15h30

Père Michel Vigneault (À confirmer)

7 déc.

Fête regroupée

16h00 à 20h30

Danielle Pichette et Maria Hurtubise

22 fév.

Fête regroupée

16h00 à 20h30

Thérèse Drouin et Michel Denis

12 avril

Fête individuelle

16h00 à 20h30

Guylaine Garneau

7 juin

Fête individuelle

16h00 à 20h30

Miville Allaire

Au fur et à mesure que de nouvelles activités seront proposées, vous en serez informé(e)s par cet
envoi mensuel de « l’Informateur ». S’il y a des imprévus durant un mois en cours, vous en serez
aussi informé(e)s par un envoi spécial de « l’Informateur ».
Pour les membres qui ont une personne jumelée à informer (personne qui n’a pas accès à un
courriel) prière de leur transmettre fidèlement les informations auxquelles vous avez accès.
Un MERCI spécial à Lise Morin qui, depuis plusieurs années, nous rend ce précieux service de
veiller promptement à expédier l’Informateur à tous nos abonnés à ce bulletin communautaire.

Au plaisir de nous revoir.
Communautairement vôtre,
Jean Beloin, pour le Conseil Communautaire.

