
 

 
 
 
 

INVITATIONS + 
 

Communauté chrétienne St-Albert-le-Grand 
 

Le dimanche 18 avril 2010 
 
 
 
 

Activités de la Communauté jusqu’au dimanche 2 mai 2010 
 
Café du sage  [renseignements : Antoinette Dumas] 
Date : mercredi 21 avril 
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 : jeudi 22 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 duo violon et alto. 
 
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! 
 
Confirmation : rencontre des confirmands avec Mgr Pierre Blanchard 
Date : dimanche 2 mai avant la célébration 
Heure : à 9h30 
Lieu : au salon de la communauté St-Jean 
 
Assemblée générale  
Date : dimanche 30 mai 
Heure : après la célébration, repas communautaire suivi de l’assemblée générale se terminant vers 16h30 
Ordre du jour : réflexion en ateliers sur l’avenir de la communauté; mise à jour des statuts; élections au conseil de 
pastorale.  
L’assemblée générale détermine les orientations générales pour la communauté : c’est la réunion la plus importante de 
l’année! Venez-y en grand nombre…  
 
Activités proposées par les membre de la communauté  
 
Centre culturel chrétien de Montréal [renseignements : Monique Gélinas] 
Thème : «Voix du sacré : Etty Hillesum, une spiritualité au-delà des frontières religieuses ». 
Textes lus par  Isabelle Miquelon (comédienne), musique  de violon par Lizanne Gervais. 
Date : le jeudi 29 avril 
Heure : à 19h30 
Lieu : à l’église 
 



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 : secretariat@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  


