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Communauté chrétienne St-Albert-le-Grand 
 

Le dimanche 1er février 2009 
 
 
 
 

 
Activités de la Communauté jusqu’au dimanche 15 février 2009 
 
Repas Communautaire  [renseignements : Édouard Potworowski] 
Date : le dimanche 1er février 
Heure : Après la célébration 
Lieu : en R2 
Thème : « Comment vivre le Carême et le temps pascal? Comment actualiser l’espérance de la 
Résurrection ». Bienvenue à toutes et à tous. 
 
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 12 février 
Heure : de 18h30 à 19h15 (« Silence » dès 18h15) 
Lieu : à l’église (entrée par la porte du couvent, 2715 Côte Ste-Catherine). 
Accompagnement d’un duo de violoncelles. Bienvenue à tous ceux et celles qui cherchent un espace de 
respiration et de ressourcement. 
 
Anniversaires de mariage [renseignements : Monique Morval] 
Le dimanche 15 février, à l’occasion de la St-Valentin, nous soulignerons durant la célébration les 
anniversaires de mariage significatifs des couples qui le désirent. 
 
 

Activités proposées par des membres de la communauté 
 
Soirée de contes [renseignements : Christine Mayr] 
Date : le mardi 10 février 
Heure : 20h 
Lieu : au Rendez-vous du thé, 1348 Fleury est 
Christine Mayr contera ses contes préférés pour la St-Valentin : « Amour, Rêve ou Réalité? ». Contribution 
libre suggérée. 
 
 



Baluchon Alzheimer : Traditionnel repas spaghetti/ailes de poulet  
Date : le dimanche 15 février 
Heure : de 11 à 19h 
Lieu : à la Taverne Magnan, 2602, rue St-Patrick. Billets en vente auprès de d’Hubert de Ravinel et Marie 
Blanchard 
 
 
Centre culturel chrétien [renseignements : Marilyse Lapierre] 
Thème : « L’euthanasie, un geste humain nécessaire? » avec Pierre Deschamps (juriste), Hubert Doucet 
(bioéthicien) et Monique David (infirmière en soins palliatifs). 
Date : le jeudi 19 février 
Heure : 19h30 
Lieu : à l’église 
 
Rappel : C’est le moment de vous inscrire au colloque du 19 mars : « Juifs, Chrétiens, Musulmans : un 
apport à l’avenir du Québec? » 
Pour tout renseignement, vous adresser à Marilyse Lapierre. 
 

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 


