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Pour faire suite à une suggestion reçue lors de notre journée communautaire du 24 septembre
dernier, le Conseil Communautaire continue une nouvelle expérience où les activités à venir vous
seront proposées 1 fois par mois, au début de chaque mois, par le biais de notre bulletin
d’information « L’informateur ». Cette explication ne sera pas renouvelée.
Légende pour le calendrier :

« PRIORITAIRE POUR LES MEMBRES »
(Ça fait partie de notre engagement…)

Vous êtes tous bienvenu(e)s pour cette activité.

Date

Foi et Partage - (Bienvenue à tous)
Pour information seulement…
.........................................................................................................................................................

Détail des activités à La Maison Les Béatitudes : Novembre 2022
2 nov.

Conseil
Communautaire

13 nov.

Foi et Partage

26 nov.

Ressourcement
communautaire

30 nov.

Conseil
Communautaire

9h45 à 12h00

Pour information aux membres, au cas où vous auriez
des points à proposer pour l’ordre du jour.

Accueil à 13h00

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

13h30 à 15h30
Accueil à 9h00

9h30 à 15h30

Personne-ressource : Rachel Caron
(Chacun(e) apporte son dîner)

9h45 à 12h00

Pour information aux membres, au cas où vous auriez
des points à proposer pour l’ordre du jour.

(Continuez ci-dessous ou au verso)

N.B. 1 : L’heure indiquée pour les activités est celle du début de l’activité et non pas celle où nous
vous suggérons d’arriver. Comme nous le faisions par le passé, avant la pandémie, l’accueil
se fait toujours au moins 30 minutes avant le début de l’activité; cela nous permet de
commencer l’activité à l’heure prévue et, ainsi, respecter tous ceux et celles qui sont prêts
à commencer à temps. Cette note ne sera pas répétée.
N.B. 2 : Avant la pandémie, il était convenu que toutes les personnes qui le pouvaient collaboraient

pour replacer la salle à la fin de l’activité. Avec la reprise des activités, cette bonne habitude
semble avoir été mise en oubli. Les internes placent toujours la salle pour le début d’une
activité. Comme nous faisons tous partie de la même communauté, il serait très apprécié
que les externes qui le peuvent apportent aussi leur contribution pour aider à remettre en
place notre salle communautaire. Cette note ne sera pas répétée.
Prévisions à long terme : Vous êtes invités à inscrire ces dates à votre agenda.
Accueil à 13h00

11 déc.

Foi et Partage

13h30 à 15h30

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

7 déc.
14 déc.

Fête regroupée

Accueil à 15h30

Danielle Pichette et Maria Hurtubise

24 déc.

Souper de Noël
(1)
Film-reportage
La lettre - (81 min.)

18 janv.

16h00 à 20h30
Accueil à 15h30

16h00 à 22h00

Sur réservation (30 places disponibles)

Accueil à 13h30

Avec échange après le film.

14h00 à 16h30

(Plus de détails avec le prochain envoi)

Accueil à 15h30

Thérèse Drouin et Michel Denis

22 fév.

Fête regroupée

15 mars

Vidéo-conférence
Jean Vanier

Accueil à 13h30

Avec échange après le film.

14h00 à 16h00

(Plus de détails avec le prochain envoi)

12 avril

Fête individuelle

Accueil à 15h30

Guylaine Garneau

7 juin

Fête individuelle

(1)

16h00 à 20h30

16h00 à 20h30
Accueil à 15h30

16h00 à 20h30

Miville Allaire

Si la santé publique nous le permet à ce moment …
Pour le souper de Noël, les personnes qui veulent s’offrir pour donner un coup de main à
la préparation ou à l’animation, nous vous prions de donner votre nom à Michel Denis
avant le 1 décembre. Michel Denis (819) 563-7609 Poste 198.
- Pour les personnes qui souhaitent partager notre table pour ce souper fraternel, vous êtes
invité(e)s à donner votre nom le plus tôt possible au F. Jean (819) 563-7609 Poste 152

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 ».

Si l’un(e) d’entre vous souhaitez proposer ou organiser une activité complémentaire à La Maison
Les Béatitudes, vous êtes invité(e)s à apporter votre suggestion au Conseil Communautaire qui
veillera à y donner suite, si c’est possible.
Au plaisir de nous revoir.
Communautairement vôtre,
Jean Beloin, pour le Conseil Communautaire.

