
 

 
Bienvenue aux célébrations de la semaine sainte : 
     

Jeudi saint  21 avril à 20 h.     
    

Vendredi saint  à 15 h.  
       

Samedi, Veillée pascale  à 10 h.30    

Dimanche de Pâques  à 11 h. 
 
Après Pâques ... 
 
Le Café du Sage   vous attend  le mercredi, 27 avril à 14 heures. 

 
 

************** 
Tous les vendredis 
    

Bienvenue aux personnes à la voix juste et aimant les beaux chants liturgiques :   
 

Chorale –répétitions [renseignements : Charlotte-Clotilde Dandenault] 
Heure : de 19h à 21h 
Lieu : dans l’église 

************** 
 
Oyez ! Oyez !   Lancement de livres …   dimanche, 1er mai  
                        après la célébration  …  dans l’église. 
        

Pauline Boilard : Jérusalem, une petite ville avec un grand destin 
 
Simon Paré :  La vie en abondance  
 
 
 
 
 
 

       Inv i ta t ions  Inv i ta t ions    
            +    Nouve l l e s+    Nouve l l e s   

 
 

Communauté chrétienne  
Saint-Albert-le-Grand 

 
entre les dimanches …  

 

17 avril 2011 au 1er mai 2011 



 
 
À prévoir à nos agendas : 
     

Il y aura réunion du Conseil de pastorale le jeudi 5 mai à 19h.30 en R2. 
Soyons-y en nombre, notre participation est importante. 

 

************** 
Samedi le 7 mai, le Réseau Culture et Foi organise un colloque sur une question intéressant au 
plus haut point notre Communauté :   

Une Église sans pasteurs ? 
Faut-il réinventer la relations pasteurs/baptisés ? 

 

Pour informations :  www.culture-et-foi.com   
      

************** 
 

Les Journées sociales du Québec se tiendront du 3 au 5 juin à Valleyfield.  
        

************** 
 

Depuis plusieurs mois, Mme Marie-Berthe Lefebvre ne peut être présente à la Chorale ni 
participer à nos célébrations. Cela lui manque. Elle pense souvent à la Communauté. Sa santé 
décline mais elle demeure sereine dans la maladie.  
        

************** 
Mardi dernier, le 12 avril, Hélène Pelletier-Baillargeon, de notre Communauté, recevait un prix 
de l’Assemblée nationale pour Olivar Asselin et son temps : tome 3 : le maître. (Fides).  
Félicitations ! 

************** 
 
Pour rejoindre la Communauté : 
      

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 : Andrée Brosseau, (pour quelque temps) abrosse@videotron.ca  
Étapes : André H. Rinfret, andre.h.rinfret@sympatico.ca 
 

************** 
 
 

Bonne quinzaine à chacune et chacun ! 
 

Comme le printemps , que Pâques nous soit  
temps de renaissance, ressourcement, joie et paix ! 
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