
INVITATIONS +

Communauté chrétienne St-Albert-le-Grand

Le dimanche 6 décembre 2009

Activités de la Communauté jusqu’au dimanche 20 décembre 2009

Célébration du Pardon [renseignements : Secrétariat]
Date: le mercredi 9 décembre
Heure : à 19h30
Lieu : dans l’église.

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 10 décembre
Heure : de 18h30 à 19h15 (« Silence » dès 18h15)
Lieu : à l’église (entrée par la porte du couvent, 2715 Côte Ste-Catherine).
Accompagnement par un trio hautbois, piano et violoncelle. Bienvenue à tous ceux et celles qui cherchent un espace de 
respiration et de ressourcement.

Conte de Noël 
Date : le dimanche 20 décembre, par les jeunes de la communauté, durant la célébration.

Dime [renseignements : Jean-Marc garant]
Dernier délai: le dimanche 27 décembre
Pour recevoir un reçu d’impôt, il faut pouvoir vous identifier (chèque ou enveloppe).

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 

Concert [renseignements : Pauline Boilard]
Date : le dimanche 6 décembre
Heure : à 19h30
Lieu : à l’Église unitarienne (5035, boul. de Maisonneuve ouest).
Thème : «	  Paix et lumière de Noël », par le Chœur pour la paix.

Pèlerinage en Israël [renseignements : Huguette Teasdale (514-259-4972)]
Accompagné par le père Richard Guimond.
Date : du 20 mars au 2 avril 2010
Inscription : Agence Incursion Voyages (1-800-667-2400)



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