
INVITATIONS +

Communauté chrétienne St-Albert-le-Grand

Le dimanche 4 octobre 2009

Activités de la Communauté jusqu’au dimanche 18 octobre 2009

Repas communautaire [renseignements : Anne-Marie Vinay]
Date : le dimanche 4 octobre, après la célébration
Thème : « Les enfants dans la communauté : leur rôle, leur place, leur expérience de la foi… Que nous apportent-ils? » 
 Note : nous avons besoin de personnes pour préparer la salle et remettre en ordre…

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.
Quand : le jeudi 8 octobre
Heure : de 18h30 à 19h15 (« Silence » dès 18h15)
Lieu : dans l’église (entrée par la porte du couvent, 2715 Côte Ste-Catherine).
Accompagnement  par violoncelle et soprano. Bienvenue à tous ceux et celles qui cherchent un espace de respiration et de 
ressourcement.

Équipe Liturgique [renseignements : Denis Tesson et Simon Paré]
Quand : tous les jeudis
Heure : à 16h30
Lieu : en R2
Préparation des célébrations. Bienvenue à ceux et celles que la liturgie intéresse, pas besoin de formation spéciale!

Activités proposées par les membres de la Communauté 

Centre culturel chrétien [renseignements : Marilyse Lapierre]
Date : le jeudi 15 octobre
Heure : à 19h30
Lieu : dans l’église
Thème : « Est-ce raisonnable de croire à l’histoire de Jésus? » avec Michel Gourgues, exégète. 

Journée mondiale du refus de la misère [renseignements : Monique Morval]
Date : le samedi 17 octobre
Heure : rassemblement à 9h30
Lieu : dans le parc de la Petite Italie (angle St-Laurent et St-Zotique)
Marche jusqu’à l’église St-Arsène (angle Christophe-Colomb et Bélanger. Au sous-sol de l’église : témoignages, 
animation, soupe…

Lancement de livre [renseignements : Gérard Bélanger]
Date : le dimanche 18 octobre
Heure : après la célébration
Titre du livre : « y a-t-il quelqu’un?...Psychologie et foi» (Éditions Bellarmin). 
Gérard Bélanger, membre de notre communauté, fait du bénévolat auprès des enfants de la rue au Honduras. Bienvenue à 
tous et toutes : un vin avec goûter sera servi.



Avis

Appel à l’aide : [renseignements : Anne Wagnière]
Une personne de la communauté cherche désespérément un endroit pour stationner sa voiture en semaine, près 
de l’église, afin de pouvoir venir y prier. 

Grippe A (H1N1) 
Des mesures préventives seront prises pour éviter la contagion : des appareils purificateurs pour les mains 
seront placés aux portes de l’église et dans la sacristie; les personnes malades sont invitées à rester chez elles; le 
fait de se donner la main lors du partage de la paix et de la récitation du Notre Père est laissé à la discrétion de 
chacun (e)…D’autres mesures seront prises si nécessaire.

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 : Pascale Chimi,  pchimi@levypilotte.com 
Étapes : André H. Rinfret,    andre.h.rinfret@sympatico.ca 
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