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Jeudi le 31 janvier : Culture et Paix
La passion pour les arts et la culture est un puissant levier
pour contribuer à un monde de paix. En effet, ce qui est créé
dans les domaines de la littérature, de la musique, des arts
visuels, de l’architecture et de bien des sciences peut être
mis à contribution pour fêter et célébrer le génie humain.

Au 3739 QUEEN MARY
Souper 18H00
Animation 19h15
s.v.p. nous prévenir de votre présence au souper

saintecroixcsc@yahoo.ca ou Rachel : 514-271-0765

Jeudi le 7 février : La paix par la justice sociale

La foi en Jésus témoigne de la circulation du divin en
nous. Cette foi agit en nous tel le tissu végétal (liber)
qui assure la circulation de la vie au cœur de l’arbre.

Présentation
PUBLICATION
Le Liber divin est publié par La Famille évangélique de
Sainte-Croix sous la responsabilité d’un comité conjoint. Il a
pour but de contribuer à la découverte et à la
culture de l'orientation de sa vie. Nous nous ferons un plaisir
de recevoir vos commentaires et questions.

Le Liber Divin
3739 chemin Queen Mary Montréal Qc H3V1A7
Courriel : saintecroixcsc@yahoo.ca
Site web : www.optioncsc.org

Nous avons repris nos activités du jeudi depuis le 10
janvier. Nous avons fait du thème de la paix le guide
de nos réflexions et échanges pour les prochains mois.
Au cœur de tout dialogue, de tout respect de l’autre, il y a
ce besoin humain de cultiver la paix, même dans la
divergence des points de vue et des solutions aux
problèmes auxquels nous sommes confrontés.
Être en paix avec soi, avec l’autre, avec la création et
avec Dieu voilà un désir qui habite la personne que
nous sommes. Nous avons tous une vocation à la
PAIX.
Venez, les jeudis, partager avec nous VOS MOYENS
de réaliser votre propre vocation à la paix.
Rachel, Karine et Denis

stimulations. Voici les thèmes que nous aborderons : Exprimer ses

Projet Agora

sens ; Apprivoiser ses peurs ; Faire le vide.
Atelier du mercredi: « Mer de Lumière » le 20 février 2013 de 19h -

Objectif : Valoriser la vie spirituelle Chez toute personne en quête de
sens par le biais des arts et du dialogue interreligieux
Les soirées-spectacles du samedi : « D’Âme- en- Âme » le 2 février

21h

2013 de 19h-21h.

interprétation du chemin de croix selon Saint-Mathieu : 14 toiles de 16

Véronique Bégin, sous le pseudonyme de Nika Cantabile, viendra nous
ravir avec son violon pour une troisième fois. Elle s’est produite sur
plusieurs scènes montréalaises et torontoises. Elle nous offre cette foisci, un concert format classique avec des oeuvres variées. Elle sera
accompagnée au piano par la talentueuse pianiste Sho Takashima. Une
soirée pleine de surprises et de découvertes.

pc. x 20 pc. sur lesquelles on retrouve la représentation très personnelle

Activité du dimanche : « Dis-M’en- Plus » le 3 février 2013 de 15h à

Les heures d’ouverture vous seront connues par le feuillet et le site de la

17h30

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE CATHOLIQUE DE LA PETITE PATRIE.

Le groupe Islamo-Chrétien est invité à se joindre au 2è Festival du

Deux ateliers, les 20 février et 13 mars, animés par l’artiste vous

Mawlid au centre de ressources communautaires de Côte des

permettront de créer votre propre œuvre sur la station de votre choix.

Neiges, 6767 chemin de la Côte des Neiges , Montréal, Spectacle de

Bienvenue à l’église Saint-Édouard, angle Saint-Denis Beaubien, Métro

chants traditionnels liés à la célébration du Mawlid, avec les voies

Beaubien wwwpetitepatriecatholique.org

Raymonde le Bel, artiste peintre créatrice et gestuelle vous propose son

et particulière de chacune des stations de ce chemin de croix. Acrylique,
pastel, collage variées, une recherche intérieure et artistique fortement
ressentie. Une œuvre qui vous touchera et vous surprendra. Une
exposition aura lieu à l’église Saint-Édouard à partir du 13 février 2013.

514-271-0765 (Rachel)

soufis 'Alâwiyya et Naqashbandiyya samà'-audition spirituelle,
Chorale chrétienne, Contes, Chindaï, Concert de Chants andalousMedh, avec le groupe Assala... Et des douceurs... Entrée 5$
Atelier du jeudi : « Jeux de mots » le 14 février 2013 de 19h à 21h
Vous voulez découvrir et vous offrir le plaisir d’écrire ? Vous avez envie
de vous laisser surprendre par votre imaginaire, en dehors de toute idée
de performance ? Bienvenue à l’atelier d’écriture « Jeux de mots ». Cet
atelier vous permettra de découvrir en vous des possibilités de création
que vous ne soupçonnez peut-être pas. Accompagné par MIREILLE
CASIMIR Artiste peintre et poète vous trouverez des jeux et des

Prochain numéro en février

