
INVITATIONS +

Communauté chrétienne St-Albert-le-Grand

Le dimanche 18 octobre 2009

Activités de la Communauté jusqu’au dimanche 8 novembre 2009

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 22 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 flûte traversière et violoncelle. Bienvenue à tous ceux et celles qui cherchent un espace de 
respiration et de ressourcement.

Café du sage [renseignements : Antoinette Dumas]
Quand : le mercredi 28 octobre
Heure : à 14h
Lieu : au salon de la communauté St-Jean

Conseil de pastorale 
Date : le mardi 3 novembre
Heure : à19h30
Lieu : en R2
Ordre du jour : « Préparation de l’Avent et de Noël, réflexion sur l’avenir de la communauté : de quelle Église faites-
vous partie? Avez-vous des initiatives à proposer? » . Bienvenue à tous.

Repas communautaire 
Date : le dimanche 8 novembre
Heure : après la célébration
Lieu : à l’auditorium
Thème : « La proposition d’Église de Vatican 2 » avec Mgr Charbonneau.
On apporte un plat à partager. Bienvenue à tous et toutes.

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 

Activité de financement [renseignements : André Brosseau]
Andrée Brosseau participera à un marché aux puces du 23 au 25 octobre. Elle propose de vendre des gâteaux et des plats 
froids ou à réchauffer, au profit du comité Aide-Partage. Elle demande votre participation pour préparer les aliments et les 
apporter avant le 20 octobre, au bureau de la communauté. 

Lancement de livre [renseignements : Gérard Bélanger]
Date : le dimanche 25 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. Il nous en 
parlera après le lancement du livre. Bienvenue à tous et toutes : un vin avec goûter sera servi.

Exposition de peintures d’Élizabeth Roussel [renseignements : Élizabeth Roussel]
Date : du 16 octobre au 14 novembre
Lieu : l’Ém café (5718, avenue du Parc)

Commission Emmaüs [renseignements : Jacques Tobin]
Date : le samedi 28 novembre
Heure : de 8h30 à 16h30
Lieu : au centre St-Pierre (1212, rue Panet)
Un événement ecclésial qui rassemble les groupes et communautés qui travaillent à retisser l’Église d’ici selon Vatican 2.

Pour nous rejoindre
Secrétariat :  lundi, mercredi, vendredi, 10h00 à 12h00 [Antoinette Dumas et Michèle Beaulac : 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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