
 

 
 
 
 

INVITATIONS + 
 

Communauté chrétienne St-Albert-le-Grand 
 

Le dimanche 27 mars 2011 
 
 

Activités de la Communauté jusqu’au dimanche 17 avril 2011 
 
Célébration du Pardon [renseignements : secrétariat] 
Date : mercredi 6 avril  
Heure : 19h30 
 
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 14 avril 
Heure : de 18h30 à 19h15 (« Silence » dès 18h15) 
Lieu : dans l’église 
Accompagnement par un trio alto, violoncelle et contrebasse. 
 
Échos de la Parole [renseignements : Danielle Gosselin] 
Date : vendredi 15 avril 
Heure : 19h30 
Lieu : au salon de la communauté St-Jean 
 
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  
 
Signature d’une pétition proposée par le forum André Naud de Montréal [renseignements : Jan Panneton] 
Date : les dimanche  27 mars et 3 avril 
Heure : après la célébration 
Thème : « Nomination des évêques : pourquoi la parole du peuple ne compte-t-elle pas? ». 
  
Centre culturel chrétien [renseignements : Louis Lesage] 
Invitation à participer  à « La pensée de Bernard Lonergan : les ambiguïtés du spirituel ». 
Date : le samedi 2 avril  
Heure : de 10h à 15h 
Lieu : à l’auditorium 
Rencontre animée par Brian McDonough, directeur  de l’office de pastorale sociale du diocèse de Montréal. 
Invités : Pierrot Lambert, traducteur des œuvres de Lonergan, Louis Roy, op, théologien, et Gaston Raymond, op, 
professeur à l’Institut de pastorale. 
  
 
 
 



 
 

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  


