
                                              
                            

                               Communauté chrétienne  Saint-Albert-
le-Grand 

                
                                        entre les dimanches … 

 
                                              16 au 30 octobre 2011     

 
 

 
 17 octobre : Journée mondiale  du refus   de la misère 

 
En 2011, le principal événement montréalais se déroulera dans Centre-Sud sous la 
coordination d’ATD Quart Monde et de la Pastorale sociale Centre-Sud. Voici les éléments 
déjà déterminés au programme.  
 
Sont prévues pour le lundi 17 octobre : un rassemblement à compter de 18 h sur Place Pasteur 
devant le Pavillon administratif de L’UQAM (1430, rue St-Denis - métro Berri / UQAM : 
sortie St-Denis) où une soupe sera servie; veuillez donc apporter bol et cuillère. Une marche 
débutera à 18 h 30 en direction de l’Écomusée du fier monde (2050, rue Amherst) où une 
animation suivra en chants, témoignages et musique. Prenez note que la marche suivra un 
parcours spécial de deux kilomètres de manière à faire découvrir deux œuvres 
montréalaises significatives de la promotion de la dignité des personnes appauvries. La 
soirée se terminera à 21 h. 

 
Loin de constituer une célébration de la misère, cette journée veut plutôt fêter la dignité des 
personnes, les forces du milieu ainsi que les nombreuses initiatives qui en émergent. Pour de 
plus amples informations, veuillez contacter Roger Bélisle au (514) 904-1701 ou via Internet : 
pastoralesocialecs@yahoo.ca   

 
 

20 octobre : Centre culturel chrétien de Montréal 
À l’Église des Dominicains, 2715, Côte-Sainte-Catherine, Montréal, à 19h.30 
                            Thème :Jeunes, spiritualité et religion     
Panel avec Isabelle Matte, Violaine Paradis et Jean-Philippe Perreault      

 
21 octobre : Échos de la Parole 
          Vous êtes toutes et tous bienvenus.  
              La rencontre a lieu à 19h.30, au Salon de la Communauté St-Jean. 
              On entre par la porte du Couvent.  
 
23 octobre : Repas communautaire  
             « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. «  
                 Madame Hélène Pelletier-Baillargeon lancera la discussion.                             
                 On apporte un plat à partager.                                                                      …     → 



 
28 octobre : Prière – Silence – Musique  

Invitation à déposer sa journée ou sa semaine et à reprendre son souffle. 
             Ce temps de ressourcement commence à 18h.30. 
             On entre par la porte du Couvent. 
 
 

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

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 
Président : Germain Derome       
 
 
 
 

À l’approche du Jour du Souvenir, 
portons le coquelicot blanc ! 

 

 
               

La première campagne du coquelicot blanc 
fut lancée en Angleterre, en novembre 
1933, par la Co-operative Women’s Guild 
(CWG). 
  
Cette organisation – composée de mères, 
de soeurs, de veuves et d’amoureuses 
d’hommes tués lors de la Première Guerre 
mondiale – menait un travail d’éducation 
sur les conditions socio- économiques et 
politiques favorisant la montée de la guerre 
et s’opposait activement au commerce des 
armes. 
  
Par sa campagne, la CWG voulait non 
seulement commémorer toutes les victimes 
de la guerre, mais également proclamer son 
rejet de la guerre et se dissocier des 
commémorations faisant subtilement 
l’apologie de la force militaire. (...) 
 
     Message du Collectif Échec à la guerre 


