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Légende pour le calendrier :    « PRIORITAIRE POUR LES MEMBRES » 
                    (Ça fait partie de notre engagement…) 
  
 Vous êtes tous bienvenu(e)s pour cette activité. 
  
 Foi et Partage - (Bienvenue à tous) 
 
 Pour information seulement… 
 
 .........................................................................................................................................................  

Détail des activités à La Maison Les Béatitudes : Mars 2023 

 
15 mars : Le Conseil Communautaire a majoritairement recommandé de modifier la rencontre que nous 
avions prévu avec une conférence de Jean Vanier. La parution du rapport fait remonter en nous 
différentes émotions que l’on peut avoir besoin de partager après une écoute communautaire d’un résumé 
de ce rapport. Il ne faut pas demeurer enfermé sur tout ce que cela fait remonter en nous. Aidons-nous 
mutuellement à retrouver la paix intérieure malgré tout ce qui peu nous troubler dans ces révélations.  

(Continuez ci-dessous ou au verso) 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
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19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 
 

30 31  

       

Date 

1 mars Fête regroupée 
Accueil à 15h30 

16h00 à 20h30 
Thérèse Drouin et Michel Denis 

 

8 mars 
Rencontre sur la vie 

communautaire 
Accueil à 15h30 

16h00 à 20h30 

Un bon moment pour débattre de nos affaires 
ensemble, comme dirait Mgr Cambron…  

12 mars Foi et Partage  
Accueil à 13h00 

13h30 à 15h30 

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

 

15 mars Vidéo-conférence 
Jean Vanier 

Accueil à 13h30 
14h00 à 16h00 

Avec échange après le film. 
« *** » **_JV-**  

15 mars 
Affaire 

Jean Vanier 

Accueil à 13h30 
14h00 à 16h00 

KTO – Entrevue avec le dir. gén. de l’Arche 
Rapport de l’enquête sur Jean Vanier 

 

29 mars 
Conseil 

Communautaire  
9h45 à 12h00 

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

 



  

 

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

 

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. 
 
 
 

« La vie est trop courte pour abriter des hostilités envers quiconque ». 

 

 

12 avril Fête individuelle 
Accueil à 15h30 

16h00 à 20h30 
Guylaine Garneau 

 

16 avril Foi et Partage 
Accueil à 13h00 

13h30 à 15h30 

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

 

6 mai Grand ménage 
annuel 

Accueil à 8h30 
9h00 à 12h30 

Tous ceux et celles qui peuvent nous aider à 
déloger la saleté accumulée… (repas fourni) 

 

20 mai Ressourcement 
communautaire 

Accueil à 9h30 

10h00 à 15h00 
Père Fernando Ferrera 

 

21 mai Foi et Partage  
Accueil à 13h00 

13h30 à 15h30 

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

 

7 juin 
Fête individuelle 

Accueil à 15h30 
16h00 à 20h30 

Miville Allaire 
 

11 juin Foi et Partage  
Accueil à 13h00 

13h30 à 15h30 

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

 


