
 

 
 
 
 

INVITATIONS + 
 

Communauté chrétienne St-Albert-le-Grand 
 

Le dimanche 7 février 2010 
 
 
 
 

Activités de la Communauté jusqu’au dimanche 21 février 2010 
 
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 11 février 
Heure : de 18h30 à 19h15 (« Silence » dès 18h15) 
Lieu : à l’église (entrée par la porte du couvent, 2715 Côte Ste-Catherine). 
Accompagnement par piano. 
 
Vente de gâteaux, confitures, marinades…au profit du comité aide-partage  
Date : le dimanche 14 février, après la célébration. 
Lieu : en R2 
Vous êtes invitéEs à vous mettre aux fourneaux pour apporter votre contribution à la vente… et à venir y acheter ce que 
d’autres auront préparé! 
 
Début du Carême : célébration du mercredi des cendres 
Date : mercredi 17 février 
Heure : à 17h30 
Lieu : dans l’église 
 
Retraite de Carême : « une parole qui libère » quand Dieu paraît s’absenter de la vie du monde, comment conserver et 
faire grandir la liberté d’action, de prière, et de réflexions que le Père veut pour nous par son Fils? 
Formule : à partir de textes fournis sur Internet, quelques rencontres entre les personnes intéressées à échanger leurs 
réflexions 
Renseignements : Andrée Brosseau 
 
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! 
 
Club informatique (Renseignements : Jean-Robert Derome 
Date : le jeudi 18 février 
Heure : à 15h30 
Lieu : D-423 du Pavillon Roger-Gaudry de l’Université de Montréal 
 
Activités proposées par les membres de la Communauté  
 
Centre culturel chrétien de Montréal  
Date 1 : le jeudi  18 février 
Heure : à 19h30 
Lieu : dans l’église 
Thème : « Le pardon selon les trois traditions monothéistes » 



Invités : Karin Ben Driss (sociologue), Bruno Demers (théologien) et Marc-Alain Wolf (psychiatre). 
Renseignements : Marylise Lapierre 
 
 
Centre culturel chrétien de Montréal  
Date 2: le samedi 13 mars 
Colloque : « Pourquoi Jésus fascine-t-il encore? » 
Heure : de 9h à 16h30 
Lieu : dans l’église 
Inscriptions obligatoires. 
Renseignements : Monique Gélinas (514)738-6664 
 
Rencontre avec Frère Émile de la communauté œcuménique de Taizé  
Date : le samedi 20 février 
Heure : à 19h 
Lieu : à l’église orthodoxe d’Antioche Saint-Nicolas, 80 de Castelnau est. 
Renseignements : Suzanne Lavigueur (514)336-3016 
La rencontre sera suivie d’une prière avec les chants de Taizé. 
 

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


