
 

 
 
 
 

INVITATIONS + 
 

Communauté chrétienne St-Albert-le-Grand 
 

Le dimanche 18 janvier 2009 
 
 
 
 

Activités de la Communauté jusqu’au dimanche 1er février 2009 
 
Groupe Silence-Prière-Musique [renseignements : Anne Wagnère] 
Invitation à déposer sa journée ou sa semaine et à reprendre son souffle dans le silence, la prière et la musique. 
Date : le jeudi 22 janvier 
Heure : de 18h30 à 19h15 (« Silence » dès 18h15) 
Lieu : à l’église (entrée par la porte du couvent, 2715 Côte Ste-Catherine). 
Accompagnement d’alto. Bienvenue à tous ceux et celles qui cherchent un espace de respiration et de ressourcement. 
 
Café du sage [renseignements : Antoinette Dumas] 
Date : le mercredi 21 janvier 
Heure : à 14h 
Lieu : au salon de la communauté Saint-Jean. 
 
Conseil de pastorale [renseignements : Monique Morval] 
Date : le mercredi 21 janvier 
Heure : à 19h30 
À l’ordre du jour : Comment voyez-vous l'avenir de la communauté chrétienne St-Albert-le-Grand, dans l'optique du 50ème anniversaire de 
Vatican 2? Bienvenue à tous. 
 
Repas Communautaire  [renseignements : Édouard Potworowski] 
Date : le dimanche 1er février 
Heure : Après la célébration 
Lieu : en R2 
Thème : « Comment vivre le Carême et Pâques? ». Bienvenue à toutes et à tous. 

Activités proposées par des membres de la communauté 
Centre culturel chrétien [renseignements : Marie-Lise Lapierre] 
Thème : « Regards sur Fernand Dumont » avec Danièle Letoche (philosophie), Fernand Harvey (sociologue et historien), Pierre Lucier 
(titulaire de la chaire Fernand Dumont). 
Date : le jeudi 22 janvier 
Heure : 19h30 
Lieu : à l’église 

Avis  
Lors de l’assemblée générale, certaines personnes ont souhaité que nous soulignions les anniversaires de mariage. Nous pensons le faire à 
l’occasion de la Saint Valentin, le dimanche 15 février. Si vous avez fêté ou comptez fêter les 25 ans, 50 ans, ou plus de votre union, faites-le 
nous savoir. 

Pour nous rejoindre 
Secrétariat :  lundi, mercredi, vendredi, 10h00 à 12h00 [Antoinette Dumas, 514-739-4375] 
Site Web : www.st-albert.org 
Courriel : info@st-albert.org 
Monique Morval, présidente, monique@st-albert.org 
Comité de publications : 

Invitations : Justine Pascale Ngankou,  jngankouchimi@deloitte.ca 
Étapes : André H. Rinfret,             andre.h.rinfret@sympatico.ca 


