
INVITATIONS +

Communauté chrétienne St-Albert-le-Grand

Le dimanche 21 novembre 2010

Activités de la Communauté jusqu’au dimanche 5 décembre 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 : jeudi 25 novembre
Heure : de 18h30 à 19h15 (« Silence » dès 18h15)
Lieu : dans l’église
Accompagnement par un duo  de hautbois.

Collecte de l’Avent [renseignements : Jacqueline Destez]
Date : dimanche 28 novembre
La collecte est faite au profit du comité  Aide-partage.

Équipe liturgique [renseignements : Denis Tesson- denistesson@gmail.com]

Quand : tous les jeudis
Heure : 19h30
Lieu : à l’église
Préparation de la célébration du dimanche 10 jours plus tard. 

Chorale –répétitions [renseignements : Charlotte-Clotilde Dandenault]
Quand : tous les vendredis
Heure : de 19h à 21h
Lieu : dans l’église
Bienvenue à tous ceux et celles qui ont la voix juste et aiment les beaux chants liturgiques.

Activités proposées par les membres de la communauté 

Requiem de Mozart [renseignements : Dominique Boisvert]
Date : dimanche 21 novembre
Heure : 19h30
Lieu : Basilique  Notre-Dame.

Centre culturel chrétien [renseignements : Marilyse Lapierre et Monique Gélinas]
Date : jeudi 25 novembre
Heure : 19h30
Lieu : dans l’église
Thème : « y a-t-il une éthique chrétienne? ».

Collecte de jouets pour les enfants de prisonniers [renseignements : Marie Beemans]
Date : jusqu’au dimanche 28 novembre
Les jouets ne peuvent pas être emballés.
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Concert Célébrons Noël aux quatre coins du monde par la chorale Orbis Choir 
[Renseignements : Cassandra Vallée –(514)264-2473]
Date : samedi 4 décembre à 19h30 et dimanche 5 décembre à 16h
Lieu : à l’église St-Viateur d’Outremont.
Tickets en vente à la porte de l’église et au couvent St-Albert.

Une invitation de l’Association Touraine-Canada [renseignements : Françoise Deroy-Pineau : pineau@sympatico.ca]
L’Association Touraine est chargée d’entretenir  et d’animer la chapelle St-Michel, où Marie de l’Incarnation a fait 
profession chez les Ursulines  avant de fonder celles de Québec. Si vous passez par Tours, contactez Françoise.

Pour nous rejoindre
Secrétariat : ouvert de 9h30 à 11h30 les lundi, mercredi et vendredi [Antoinette Dumas et Michèle Beaulac, 514-739-4375] 
Site Web : www.st-albert.org
Courriel : secretariat@st-albert.org
Présidente : Monique Morval, 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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