
INVITATIONS +

Communauté chrétienne St-Albert-le-Grand

Le dimanche 21 mars 2010

Activités de la Communauté jusqu’au dimanche 11 avril 2010

Horaire des célébrations de la Semaine sainte et de Pâques : aux portes de l’église et sur le site web.
À noter : pour le Vendredi saint, vous pouvez apporter une fleur à déposer au pied de la croix (pas de bouquets ni de fleurs 
emballées).

Café du sage  [renseignements : Antoinette Dumas]
Date : mercredi 24 mars
Heure : de 14 à 16h
Lieu : au salon de la communauté St-Jean.

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 1 : jeudi 25 mars
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 duo flûte et violoncelle.

Date 2: le jeudi 08 avril
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 quatuor à cordes.

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 

« Haïti : compassion et solidarité » [renseignements : Jacqueline Destez]
Réflexion et échange sur les impacts d’un tel évènement sur la foi et les perceptions de l’immigration.
Date : le jeudi 8 avril
Heure : de 17h30 à 20h
Lieu : à la Maison Bellarmin, 25 rue Jarry ouest.
Confirmer sa présence avant le 3 avril, à Christiane Leguen (514-387-2541 #234).



Les rencontres au Carrefour de nos vies [renseignements : Andrée Brosseau]
Thème : «  Pâques à nos portes » temps de rencontre organisé par le Carrefour de participation, ressourcement et 
formation.
Au programme : animation, contes, échange et partage, repas, fête. Une animation particulière est prévue pour les 
enfants.
Date : le samedi 27 mars
Heure : à partir de 16h
Lieu : au Carrefour familial Hochelaga, 1611 rue Orléans.

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 
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