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Joyeux Noël !

Bonne et Heureuse Année !
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MOT DU RESPONSABLE
Bonjour tout le monde !
C’est avec de la musique de Noël aux oreilles que
je vous écris ce message pour notre Infolettre du
Temps des Fêtes. La chanson qui joue me susurre
à l’oreille que Noël est le plus merveilleux temps de
l’année et je vous avoue que je garde encore
l’excitation du petit garçon qui attendait
impatiemment, avec ses sœurs, le OK de ses
parents pour descendre au salon. Ce sentiment
d’excitation est encore là aujourd’hui; un sentiment
de merveille, de joie, d’excitation et d’amour
partagé entre nous. C’est là que je trouve que notre
communauté rayonne de son plus beau don, celui
du partage fraternel entre nous tous.
Cette année sera inoubliable pour bien des raisons,
mais elle peut être inoubliable aussi pour les liens
qui se sont tissés entre nous malgré tout, pour la
générosité reçue malgré la morosité de rester chez
soi encore et encore, pour la santé qui nous
a préservés pour que la pandémie n’entre pas par
nos portes.
L’esprit du Temps des Fêtes ne peut s’éteindre tant
et aussi longtemps que nous le portons dans nos
cœurs. Et c’est avec beaucoup d’affection que je
tiens à être le premier à vous souhaiter à tous un
très beau temps des Fêtes et ce, malgré les
distances obligées.

L’esprit de Dieu est parmi nous plus que jamais. Il
se fait sentir dans nos cœurs qui sont sensibles à
sa présence d’amour toute simple. L’année 2020 a
été dure pour l’Arche du monde entier, mais le vent
de confiance continue à souffler sur cette oeuvre
extraordinaire, une oeuvre unique, qui y
transforme les cœurs de tous ceux qui y passent
une journée, un mois, un an ou toute une vie.
C’est la beauté incroyable
de nos personnes qui
continue à nourrir, coûte
que coûte, nos cœurs
malgré la fatigue, parfois les
découragements, mais c’est
beeeeen
correct…
du
moment que l’on s’accueille
dans notre vulnérabilité tout
comme nous accueillons nos
amis de L’Arche dans la leur.
Jean-François Cantin, personne accueillie
du Centre de Jour
Voilà, je vous souhaite…
Une année 2021 exceptionnelle,
rien de moins !
Et merci pour votre fidélité,
nous le serons envers vous aussi !
Erik, responsable de la Communauté

Des porteurs du « Message à Garcia »
« Quand éclata la guerre entre l’Espagne et
les États-Unis, il fallut d’extrême urgence
entrer en rapports avec Garcia, le chef des
insurgés, retranché dans la région montagneuse de l’île de Cuba, nul ne savait
exactement à quel endroit. Aucun courrier,
aucune dépêche ne pouvait plus passer,
donc l’atteindre. Or, le président Mac Kinley
devait s’assurer son concours. Que faire ?
Quelqu’un vint dire au président : « Il existe
un gaillard du nom de Rowan qui trouvera
Garcia pour vous; sinon personne. »
On envoya chercher Rowan et on lui remit
une lettre pour Garcia. Comment il s’y prit,
on ne le sait pas mais, malgré les
innombrables embuches, cet homme a fait
son devoir : « Portez ce message à Garcia ».
Depuis, Rowan est décédé mais il y a
d’autres « Rowan ».
Premièrement, tout le personnel qui travaille
à L’Arche L’Étoile pour prendre soin de nos
personnes accueillies de mille et une façons.
Il faut se rappeler qu’une communauté
comme la nôtre est basée sur les relations
entre les personnes qui y vivent, handicapées ou non. Alors, en cette période de
pandémie, ça représente tout un défi de
« garder le moral des troupes ». Mais tous et
chacun ont redoublé d’ingéniosité et de
dévouement pour remplir leur mission et
« Porter le message à Garcia ».

Depuis quelques semaines, nous avons créé
deux bulles avec les quatre foyers soit
L’Éclaircie avec le Croissant et L’Étoile avec
le Goéland. Les personnes accueillies y
voient une occasion de partager avec les
membres d’un autre foyer tout en gardant
des précautions sanitaires.
Même si nous offrons des activités
valorisantes aux personnes qui fréquentent
le Centre de Jour, nous continuons de faire
des visites et des téléphones aux membres
qui sont absents présentement. Nous
sommes de tout cœur avec eux et espérons
leur retour quand la situation le permettra.

L’équipe du Centre de Jour
________________________________________________________________________________________________

Mes souhaits les meilleurs !
Amélie Boivin-Roy
personne accueillie
du Foyer L’Étoile

Deuxièmement, tous les généreux donateurs
qui, dans la mesure de leurs moyens, nous
soutiennent depuis des années eux aussi, de
mille et une façons, nous permettant de
combler le manque à gagner de notre budget
annuel d’opération.
En cette période plus que difficile pour bien
des gens, non seulement, votre appui
financier n’a pas diminué mais il a même
augmenté légèrement. Quel soulagement
alors que nos revenus ont baissé
drastiquement. INCROYABLE NON ? Ça aussi,
c’est « Porter le message à Garcia ».
En terminant, permettez-moi de vous
souhaiter un AGRÉABLE TEMPS DES FÊTES
où l’amour
des
vôtres
vous
fera
certainement trouver
les
moyens
de
compenser
la
distanciation
sociale
nécessaire.

Pierre Anctil, président
________________________________________________________________________________________________

LE CENTRE DE JOUR ET LE CONFINEMENT
Depuis le début du confinement, le Centre
de Jour a dû s’ajuster à la nouvelle réalité.
Nous ne pouvons malheureusement plus
recevoir, pour le moment, les personnes
accueillies externes, les bénévoles et
amis qui mettaient tant de vie au Centre
de Jour. Les intervenants
Stéphanie,
André et Carina apportent leur aide dans
les foyers pour les activités de jour afin
d’occuper les personnes accueillies.

POUR FAIRE UN DON À L’ARCHE
(organisme de bienfaisance: 10759 7684 RR 0001)
Par CARTE DE CRÉDIT à partir de notre site
web au www.arche-quebec.ca: cliquez sur
l’onglet DONS; il y a un lien direct avec PAYPAL.
Merci d’inscrire le type de don : campagne de
financement, don en mémoire d’un être cher,
messe, activité spéciale, etc…) et votre adresse
postale pour obtenir un reçu pour fins d’impôt.
Par CHÈQUE fait à l’ordre de L’Arche L’Étoile et
le faire parvenir à notre secrétariat au 218, rue
Saint-Sauveur, Québec, G1N 4S1
Par des DONS PLANIFIÉS
Vous pouvez aider L’Arche L’Étoile par un don
planifié de titres cotés en bourse, d’obligations,
d’une assurance-vie, d’une propriété ou par un
legs testamentaire. Ces formes d’aide sont
réglementées par l’Agence du Revenu du
Canada. Infos : Michel Pagé au 418-692-5176

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS
En téléphonant au bureau au 418-527-8839
En écrivant à: larcheletoile@videotron.ca

