
 

 
 
 
 

INVITATIONS + 
 

Communauté chrétienne St-Albert-le-Grand 
 

Le dimanche 21 février 2010 
 
 
 
 

Activités de la Communauté jusqu’au dimanche 7 mars 2010 
 
Café du sage : [renseignements : Antoinette Dumas] 
Date : mercredi 24 février 
Heure : de 14h à 16h 
Lieu : au salon de la communauté St-Jean. Entrée par la porte du couvent. 
 
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? Trois rencontres de 
prière et de réflexion suivies d’un échange en R2 pour ceux qui le désirent. 
Date : le jeudi 
Heure : à 19h30 
Lieu : dans l’église 
Thèmes des rencontres :  
- jeudi 25 février : « Au cœur de soi, vers la Lumière » 
- jeudi 4 mars : « Une Parole qui s’accomplit » 
- jeudi 18 mars : « Car éternel est son Amour » 
Renseignements : Andrée Brosseau. 
 
Repas communautaire : [renseignements : Édouard et Danuta Potworoski] 
Thème : « Évolution de la célébration eucharistique dans les quatre premiers siècles », avec Charles Kannengiesser, 
spécialiste de l’histoire des premiers siècles du christianisme. 
Date : le dimanche 7 mars, après la célébration. 
 
Carême : Temps de pèlerinage à la rencontre de Jésus de Nazareth, en parcourant nos chemins intérieurs. Temps de 
marche, ensemble, vers la Source de la Vie, pour y puiser de la vigueur pour nos engagements, un regain de notre 
confiance dans les autres et un élan d’espérance.  
Explication du visuel : 8 chemins de vie et 8 paires de pas convergent vers le centre. Au fil du Carême, la Parole et 
l’Eucharistie nous invitent à cette rencontre capable de produire un retournement de pas qui nous renvoie à nos vies, pour 
aboutir à Pâques, dans un bouquet de flammes, à la lumière et à la fête de la Résurrection.  
Renseignements : Clotilde Pouliot et Jacqueline Tremblay. 
 
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 de Montréal [renseignements : Monique Gélinas – (514) 738-6664] 
Date : le samedi 13 mars 
Heure : de 9h à 16h30 
Colloque : «Pourquoi Jésus fascine-t-il encore? » 
Inscriptions obligatoires. 
 

Pour nous rejoindre 
Secrétariat :  ouvert tous les matins du lundi  au vendredi [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  


