
  

 

INVITATIONS + Communauté chrétienne 

St-Albert-le-Grand Le dimanche 15 mars 

2009  

Activités de la Communauté jusqu’au dimanche 29 mars 
2009  
Repas Communautaire [renseignements : Édouard Potworowski] Date : le dimanche 15 mars Heure : Après la 
célébration Lieu : en R2 Thème : « Sur les pas de Saint Paul » avec Michel Gourgues et Danielle Gosselin. 
Bienvenue à toutes et à tous.  

Célébration du Pardon  
Date : le mardi 17 mars 
Heure : Célébration à 19h30  
La célébration sera précédée par un repas de la faim, à 18h, animé par un membre de « Développement et Paix. »  

Conseil de pastorale [renseignements : Monique Morval] 
Date : le mercredi 18 mars Heure : à 19h30 Lieu : en R2  

Thème : Poursuite de la réflexion sur l’avenir de la communauté. Toutes les personnes intéressées à réfléchir à cette 
question sont invitées. Bienvenue à tous.  

Messe commémorative [renseignements : Huguette Chagnon : 514-276-5713]Date : le samedi 21 mars Heure : à 11hÀ la 
mémoire de Marie-Paule Duchesne, qui nous a quittés le 19 mars 2008. Vous êtes invités à la retrouver dans l’amitié et la 
communion.  

Groupe Silence-Prière-Musique [renseignements : Anne Wagnière] Invitation à déposer sa journée ou sa semaine 
et à reprendre son souffle dans le silence, la prière et la musique. Date : le jeudi 26 mars Heure : de 18h30 à 19h15 
(« Silence » dès 18h15) Lieu : à l’église (entrée par la porte du couvent, 2715 Côte Ste-Catherine). 
Accompagnement de violoncelle. Bienvenue à tous ceux et celles qui cherchent un espace de respiration et de 
ressourcement.  

Club informatique : [renseignements : Jean-Robert Derome]Date : le jeudi 
19 marsHeure : de 15h30 à 18h Lieu : local D-423 du pavillon Roger-Gaudry 
de l’université de Montréal Sujets : Nettoyage du printemps! Retour sur les 
photos.  



Activités proposées par des membres de la communauté  

Centre culturel chrétien [renseignements : Marylise Lapierre]  
Colloque « Juifs, Chrétiens, Musulmans : un apport à l’avenir du Québec? »  

Date : le jeudi 19 mars 
Heure : 9h00  
Lieu : à l’église  

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  


