Services communautaires

Le Phare
Centre Booth

Le Phare vient en aide à sa communauté en
essayant de soulager les besoins vestimentaires
des hommes en résidence, en pourvoyant des
bons pour le magasin de l'Armée du Salut situé à
une courte distance de l'établissement.
Nous avons aussi établi un programme de nourriture
dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Du lundi au vendredi, nous servons le café, deux
fois par mois de la soupe et des sandwichs ainsi
qu'un brunch mensuel le samedi matin.
Des personnes compétentes sont présentes afin
d'offrir de l'écoute et faire connaître les
programmes de l'organisation.

Le Phare
Hochelaga-Maisonneuve
Pasteur : major Miguel Borgela
miguel_borgela@armeedusalut.ca
Pour nous rejoindre : 438 333-6331
Adresse : 1606, avenue Letourneux
Montréal, QC H1V 2M5

Horaire

Célébration du dimanche : 15 h
Lundi au vendredi : 10 h à 16 h
Soupe/sandwich : les deux derniers lundi du mois
Brunch : l'avant-dernier samedi de chaque mois
(veuillez appeler pour confirmer)

Le Phare Centre Booth

880, rue Guy, Montréal, QC H3J 1T4
Tél. : 514 932-2214, poste 279
Pasteur Rock Marcoux
rock_marcoux@armeedusalut.ca
Pasteur Adjoint/Aumônier :
Daniel Bourque
daniel_bourque@armeedusalut.ca
Directrice musicale : Mélissa Legault Bourque
melissa_bourque@armeedusalut.ca

bien-être
fraternité
spiritualité

Le Phare : une ressource
de l'Armée du Salut
Le Phare est une ressource du Centre Booth qui
offre des soins spirituelles à ceux qui le désirent.
Elle présente une approche inclusive, reconnaissant
la diversité des croyances afin de mieux servir sa
clientèle. À cet effet, nous offrons les soins
spirituels des deux façons suivantes :
•
•

une spiritualité fondée sur des valeurs
chrétiennes bibliques;
une spiritualité fondée sur des valeurs
universelles qui ont comme objectif d'aider
l'individu à surmonter ses défis et
de découvrir un sens à la vie par l'art,
la lecture, la musique, le recueillement ,
la nature, etc. qui est respectueuse de
la culture et croyance du client.

Ce contexte nous a encouragé à ouvrir les portes
de notre chapelle pour en faire un lieu de rencontre
autant qu'un lieu de célébration.

Nous offrons une diversité d'activités telles
qu'une soirée cinéma sur écran géant (breuvage
et mais soufflé inclus), soirée de talents musicaux
à tous les deux à trois mois, célébration mensuelle
d'anniversaire de naissance avec gâteau et cours
de chant avec participation dans un ensemble
vocal.
Par l'entremise de son aumônier, le Phare offre en
plus des soins pastoraux et spirituels, des interventions en situation de crise et de l'écoute attentive.
Il y a une réunion le dimanche soir à 18 h 30 avec
des partages pertinents et musique dynamique.

Horaire

Célébration du dimanche : 18 h 30 (l'heure peut
changer pour la saison estivale)
Prière lundi au vendredi : 8 h 30 à 9 h, 12 h 30 à
13 h (chapelle)
Prière mardi :18 h à 19 h (chapelle)
Étude de la Bible : lundi et mardi à 8 h 30
"Les 12 Étapes avec Jésus"
Cours sur la spiritualité jeudi : 10 h
L’Ancrage

