
 

 
 
 
 

INVITATIONS + 
 

Communauté chrétienne St-Albert-le-Grand 
 

Le dimanche 3 mai 2009 
 
 
 
 

Activités de la Communauté jusqu’au dimanche 24 mai 2009 
 
Conseil de pastorale [renseignements : Monique Morval] 
Date : le mercredi 13 mai 
Heure : à 19h30 
Lieu : en R2 
Thème : Réflexion sur l’expérience vécue en communauté, à partir de la célébration des baptêmes et de la première 
communion; préparation de l’assemblée générale. Toutes les personnes intéressées à réfléchir à ces questions sont 
invitées. 
 
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 14 mai 
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 quatuor à cordes. Bienvenue à tous ceux et celles qui cherchent un espace de respiration et de 
ressourcement. 
 
Assemblée générale  
Date: le mercredi 28 mai 
Heure : à 19h 
Lieu : à l’auditorium.  
À l’ordre du jour de l’assemblée : réflexion sur l’avenir de la communauté (voir document de travail aux portes de 
l’église et sur le site Internet) et élections à la présidence et au conseil de pastorale. Venez en grand nombre. 
Possibilité de souper ensemble à partir de 18h (café et jus seront servis) et de tenir un kiosque de présentation de 
l’organisme dont on fait partie.  
 

Activités proposées par des membres de la communauté 
 
Centre culturel chrétien [renseignements : Marylise Lapierre, téléphone (514) 276-7158] 
Date : le mercredi 6 mai 
Heure : 19h30 
Lieu : en R-2 
Thème : Assemblée générale du Centre culturel chrétien de Montréal 
Nous ferons ensemble le bilan de l’année qui se termine et nous tracerons des pistes pour l’avenir. Plus 
particulièrement, nous solliciterons vos suggestions de thèmes pour le programme des soirées de l’an prochain. 
Pour participer à l’Assemblée générale, vous devez soit devenir membre, soit renouveler votre adhésion au coût 
de $30. Vous pourrez payer le soir même le montant de la cotisation. 
 
 
 
 



Avis 
 

 Réponse des évêques à la lettre de la Communauté : à consulter aux babillards et sur le site 
Internet. 

 
 Lettre des évêques à l’occasion du 1er mai : aux portes de l’église et sur le site Internet. 
 La collecte de Carême pour Développement et Paix a rapporté 110$. 

 
 Les dons pour ATD Quart Monde, à l’occasion de la fête de Monique Morval, ont dépassé les 600$ : 

Un grand merci à tous et toutes. 
 

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,  11042154@hec.ca  
Étapes : André H. Rinfret,             andre.h.rinfret@sympatico.ca  


