
 

 
 
 
 

INVITATIONS + 
 

Communauté chrétienne St-Albert-le-Grand 
 

Le dimanche 6 février 2011 
 
 

Activités de la Communauté jusqu’au dimanche 27 février 2011 
 
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 10 février 
Heure : de 18h30 à 19h15 (« Silence » dès 18h15) 
Lieu : dans l’église 
Accompagnement par un trio piano, violon, violoncelle. 
 
Vente de gâteaux, etc [renseignements : Jacqueline Destez] 
Date : dimanche 13 février  après la célébration 
Vous êtes invitéEs à apporter  des biscuits, gâteaux, confitures, etc.  et à en acheter! 
La vente est faite au profit du comité Aide-partage. 
 
Échos de la Parole [renseignements : Danielle Gosselin] 
Date : vendredi 18 février 
Heure : 19h30 
Lieu : au salon de la communauté St-Jean 
Café du sage [renseignements : Antoinette Dumas] 
Date : mercredi 23 février 
Heure : 14h 
Lieu : au salon de la communauté St-Jean. 
 

Repas communautaire [renseignements : Édouard et Danuta Potworowski] 
Date : dimanche 27 février  
Heure : après la célébration 
Lieu : en R2 
Rencontre avec André Myre, bibliste. 
Bienvenue à tous et toutes. On apporte un plat à partager. 
 
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  
 
Journée Baluchon Alzheimer [renseignements : Hubert de Ravinel] 
Date : dimanche 6 février 
Heure : de 11h30 à 20h 
Lieu : à la taverne Magnan, 2662 rue St-Patrick. Spaghetti et ailes de poulet à volonté. 
Billet 30$ (reçus d’impôt) sur place. 



 
Naufragés des villes : votre comité Justice sociale et pratiques évangéliques vous invite à regarder la série « Naufragés des 
villes », sur les multiples facettes de la pauvreté à Montréal. 
Quand : le lundi à 20h sur RDI. 
 
Centre culturel chrétien - Conférence  
Date : jeudi 17 février 
Heure : 19h30 
Lieu : dans l’église 
Thème : « Médias et religions : sur la même longueur d’ondes? » 
Invités : Rolande Parrot, pigiste en communications, Jean-Claude Leclerc, chroniqueur au Devoir et Yves Boisvert, 
journaliste et chroniqueur à la Presse. 

 

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  


