
                                  Invitation  plus  
 
 

                                        Communauté chrétienne   
                                         Saint-Albert-le-Grand  

                
                  entre les dimanches … 

 
                                       29 janvier au 12 

février 2012 
 
 
 

 
Vendredi, 3 février : répétition  de la chorale  19h.- 21h. 
 
Jeudi, 9 février : Silence, Prière, Musique 18h.30 – 19h.15 
                            On peut entrer par l’église. 

 
À venir : repas communautaire  de la saint Valentin 
                              le 12 février, à l’Auditorium, après la célébration  
 

Nous sommes toutes et tous invité-es à Faire communauté   en venant 
nous rencontrer les unes et les uns, manger ensemble, connaître d’autres personnes, 
dont les enfants. Et nous pourrons encourager les membres des comités Aide-partage 
et Justice sociale en achetant gâteaux, friandise, livres, différents objets, billets de 
tirage pour augmenter les fonds destinés à des familles et à des personnes en 
difficultés. 
 
Dès dimanche prochain, avant la célébration si possible, nous accueillerons livres en 
bon état et objets propres à une vente solidaire. Les merveilles culinaires seront 
reçues avec bonheur dimanche le 12 février. Un grand merci pour votre 
collaboration et votre générosité sans lesquelles ce genre d’événement ne pourrait 
avoir lieu. 
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      
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                               Communauté chrétienne   

                              Saint-Albert-le-Grand  
                

            entre les dimanches … 
 

                                        15 au 29 janvier 2012 
                                  
Aujourd’hui, 15 janvier, 12 h. à 14 h. bienvenue à toutes et 
tous, au repas communautaire, en R2, à  la fin de notre 
célébration.  Thème : L’engagement spirituel . 
 
Mercredi le 18 janvier :  Café du sage   de 12h. À 14 h. 
 
Vendredi le 20 janvier :  Échos de la Parole , au salon de la  
communauté Saint-Jean . On entre par la porte du 
couvent.  
 
Mardi, 24 janvier :  réunion du Conseil de pastorale, 1 
              9h.30 à 21h. 30. Ouvert à toutes et tous . 
 
Jeudi 26 janvier : Silence  Prière  Musique , de 18h.15  à 
19h.15 
                              On peut entrer par l’église. 
 
Vendredi 27 Janvier : Atelier de dépannage et 

d’apprentissage             en informatique  9h.30 à 
16h.30.  

                Information : Jean-Robert Derome  
 

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        
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