
                                  Invitation  plus  
 
 

                                        Communauté chrétienne   
                                         Saint-Albert-le-Grand  

                
                  entre les dimanches … 

 
                                  du 26 février au  11 

mars2012 
 
 
 

Dimanche, 26 février : Premier dimanche du Carême 

Samedi, 3 mars à l'Oratoire, rencontre avec Frère Émile et prière avec les chants de Taizé. 
 
Dimanche, 4 mars: Repas communautaire où nous accueillerons M. Jean-Paul           

St-Germain, de Développement et Paix. Il y sera question du 
travail de cet organisme en Haïti et de sa situation actuelle.  

  

             Ce même jour, en prévision de la journée internationale des femmes, vous 
pourrez exprimer votre appui aux luttes des femmes en vous 
procurant une épinglette, une affiche ou faire un don. 

                              Merci d’avance au nom de la Fédération des Femmes du Québec.            
                   
Jeudi, 8 mars : Silence Prière Musique   18h.30 à 19h.15  
 
Le 8 mars  c’est la  journée  internationale  des femmes. 
 

En lisant les journaux de vos quartiers, en visitant le site  de 
la FFQ  www.ffq.qc.ca , vous y trouverez le thème de cette année et les 
activités auxquelles vous êtes conviées.   
 
 

Pour rejoindre le bureau de la Communauté chrétienne : 
 
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      
 

 

                                                     
                           

                                   
                               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        
 
 


