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Lieu d'accueil, de cheminement et d’engagement social

MOT DE LA PRESIDENCE
Comme à chaque début d’année, voici notre invitation à renouveler votre
adhésion à l’œuvre de la Maison Alonzo Wright.
L’année écoulée fut remarquable à tout point de vue: une vente d’artisanat
aux résultats records, tout comme le déjeuner-bénéfice de février, avec un
grand succès de participation dans les deux cas; un nombre record de dons
des particuliers et des communautés religieuses, une utilisation maximale
de nos installations, avec une optimisation de nos services et des locaux...
Nous désirons remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce grand
succès !
Finalement, nous voulons profiter de l’occasion pour souhaiter une
BONNE ET HEUREUSE ANNEE à tous les amis de la Maison!
RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS
Comme durant les années antérieures, nous procéderons dans les
prochaines semaines à l’envoi des demandes de renouvellement des
adhésions. L’opération d‘envoi des messages postaux sera effectuée par
le président, André Boyer, assisté du bénévole Rodrigue Chénard. Merci à
l’avance pour l’attention que vous porterez à ce courrier spécial.
Le renouvellement se fera au même montant que l’année dernière.
NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’Agence de Santé et des Services Sociaux de l’Outaouais accepte de
s’engager à renouveler sa subvention pour les trois années à venir.
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LE PROCHAIN DEJEUNER-BENEFICE AURA LIEU LE DIMANCHE 10 FEVRIER

DE 10H30 A 13H AU SOUS-SOL DE L’EGLISE SAINT-ALEXANDRE

De nombreux amis de la Maison se souviennent de rencontres marquantes
de février, le mois traditionnel des déjeuners-bénéfices. Voici une partie des
convives rassemblés en 2005 pour célébrer à la fois le 100ème anniversaire
de l’arrivée des Pères Spiritains et les 10 ans de la Maison Alonzo-Wright.
LA DOUBLE FÊTE EUT LIEU DANS L’ANCIENNE CHAPELLE DU COLLÈGE ST-ALEXANDRE

Cette année, comme toujours depuis 2007, l’événement aura lieu au soussol de l’église Saint-Alexandre, 1 rue des Érables à Gatineau, le dimanche
10 février de 10 h 30 à 13 h. Boissons chaudes disponibles à partir de 10 h.
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NOUVELLES DU PERSONNEL
Mme Odette Fortin a terminé son service à notre Maison. Nous désirons la
remercier pour ses nombreuses années de loyaux services, pour la qualité
de son travail, ainsi que pour son engagement auprès de notre oeuvre.
NOS SERVICES
En 2012, un nombre record de 2218 thérapies ont été réalisées à la MAW.
La contribution solidaire de la communauté nous a permis d’offrir des
services à 298 nouvelles personnes.
INVITATION DE PERSONNAGES DE MARQUE
Après la visite à la Maison de M. Jacques Wiseman, modérateur de l’Unité
pastorale La Rive, le 15 novembre dernier, ce sera au tour de Monseigneur
Paul-André Durocher de nous visiter le 17 mars 2013, fête de saint Patrick.
ACTIVITES DIVERSES
FÊTE DE NOËL 2012

Elle fut célébrée le 13 décembre dernier. Ce fut l’occasion de nous réunir après une
année très remplie d’occupations et d’émotions diverses. L’ambiance était toute à la
convivialité et à la bonne humeur. Nous avons profité de l’occasion pour remercier tout
le monde d’avoir appuyé la Maison pendant l’année. C’est grâce à l’implication de tous
et toutes, et ce dans différents secteurs d’activités, que nous avons pu faire face à la
hausse notable des demandes de services.
Outre la diversité des nombreux plats appétissants offerts aux convives, nous avons
profité d’un excellent accompagnement musical au piano par une professeure de
musique très compétente : Madame Andrée Boyer. La période des chants de Noël fut
d’ailleurs un des moments forts de la soirée et fut très appréciée de tous.
VIOLONS EN FÊTE, ÉVÉNEMENT FESTIF D’AVRIL

La vente de billets par les membres du CA permettra de recevoir des revenus de
l’activité. Nous ferons connaître les détails dans le prochain numéro.
Un grand merci à CopieXpertPlus pour
son excellent service d’impression ainsi
qu’à Clément Lavoie, webmestre pour
la Maison Alonzo Wright.
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