
La paroisse de l’Église Unie Arundel vous invite à ajouter 

vos idées à cette liste lors d’une 

Table Ronde Communautaire 
(bilingue) 

Jeudi, le 24 août 2017 

De 14h à 16h30 

À une autre époque, l’église était un endroit occupé, 

bourdonnant d’activités. Nous espérons pouvoir offrir à 

la communauté la salle de réception du sous-sol et 

l’église au rez-de-chaussée comme espace 

multifonctionnel. Nous devons nous entraider pour 

trouver comment créer un lieu rassembleur où les gens 

se rencontrent pour toute sorte d’activités. De quoi 

Arundel a-t-elle besoin pour se développer? 

Pour de plus amples informations, contactez 

 Rev. Cathy Hamilton 450-226-1750 or  

514-347-6250  CathyaHamilton@hotmail.com  

 Heather Hodge 819- 687-9230 

hodgeh@sympatico.ca  

 Joëlle Leduc 514-432-9368 

joelleleduc@gmail.com  

Tous sont les bienvenus! 

The congregation of Arundel United Church invites you 

to add your ideas to a bilingual 

Community Round Table 

Thursday afternoon August 24, 2017 

2 – 4:30 

In the olden days, the church was a busy space. It 

hummed with activity. We hope to be able to offer the 

hall and worship space to you, the community, as a 

multi-purpose space. We need to help each other figure 

out how to create a hub to bring people together for a 

variety of activities. What does Arundel need to make it 

thrive?  

For more information, please call  

 Rev. Cathy Hamilton 450-226-1750 or  

514-347-6250  CathyaHamilton@hotmail.com  

 Heather Hodge 819- 687-9230 

hodgeh@sympatico.ca  

 Joëlle Leduc 514-432-9368 

joelleleduc@gmail.com  

 

 

Everyone Welcome! 

Raviver l’esprit communautaire à 

Arundel vous intéresse? 

Préserver l’histoire de la 

communauté d’Arundel 

 vous tient à cœur? 

Aimeriez-vous donner accès à un 

espace couvert près du parc à 

l’ensemble de la communauté? 

Are you interested in renewing 

 the community spirit of Arundel? 

Are you interested in preserving the 

history of the Arundel community? 

Would you be interested in creating 

an indoor space that is close to the 

park for the use of the broader 

community? 
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