
Commu.n.au.té chrétienne

Ste-Briqide
de Montréal

Pourriez-vous nous donner un aide pour lu v n t,e de,; blLlet., dt'

1174,rue Champlain
Montréal I12.L 2HS

522-4584

À vorue SEHVICI<,
M.10 \11'1\: ./(,nll-n('1l . F'ilion

t-irage. ~Ion~ieur Gilbert Pa r e n t, , notre dévoué r e s pous ablo cie ln vcn t e ,
aimerait bien qu'on profite des mois qui restent (Le tirage se termine
le 31 janvier 1993) pour faire un succès de la vente des billets.
Vous pouvez vous en procurer au presbyt~re. (1174 ChAmplain 522-4584).

VOIIS savez que le prix final sera un beau v o y age de $3,000. fi la

ACCUEIL AU BUH.I~L\U:
Lundi nu vr-ndrcdi: lOltl'l .I2h

l-t h 1'1 1 (ih
Lu twil' HUI' rende z-voux.

(lestinAtion qlle vous voulez.
Je suis toujours bien heureux d'être curé a Ste-Brigide et je

suis émerveillé du dévouement et du sens de J'appartenance de nombreuses
perSOIlIl!?:?d!? la paroisse.
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LE CHOEUR DECOUVERT .....vous invite à SOIl concert de Noel Dimanche le
20 décembre à 19h00 en ,l'église Ste-l3rigide.
IlJLLE'I'SEN VENTE AU PRESBYTERE l'RiX: sio.oo

J':n l'nbsou 0 du uré puu l' tOUH ('Hf.! d'tIl'/(illH'('. cunuu uniqut-r HV('r:

,'L-Pilll'l't.l·Ap )tl'll: G:G1·;J7!Jl ,'/1('1' 1-(:<H'III':bY.I-OO!)f')

TROISIÈME DIMANCHE DE L'AVENT (A) LE 13 D , MBRE 19921

\
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vous ETES CORDIALENENT INVITE A NOTRE FETE ])1-:NOEL. ...
UHlflNCHE 20 décembre de lhOO à 111,30
lh30 SPECTACLE THEATRALE dans l'église (Cr"ch. do Noel)
2hJO ARRIVEE DU PERE NOEL ET DE LA NERE NOr.1.

Salle Ste-Brigide 1188 Champ Lai n...I'lI"IIv('IIU-'a tOUS •• OIl vous a t t cnd ,
Soeur Léona Desgagné
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Mè-:SSES DE MINUIT à 8hOO et 12h00 1> 2/, el C mbr e 1992

avec " CRECIlr.VIVANTE" IIII~NVENUE 'fI TOUS., ...

Par sesactions et sesparoles,
, . Jésusmonlfeste '

ce que Dieu veut être pour notrè monde. '
, '" " .' , --.:' ~.l

LE GROUPE DE fP QJ!.!iJl:!.E.QBM.f.
À l'occasion de la démarche de personnes identifiées dans les
médias comme "Les Orphelins de Duplessis ". sept Congrégations
religieuses, dont les noms sont le plus souvent cités, ont décidé
de former un comité conjoint.
Il s'agit des Soeurs de la Charité de ûuébcc, les Soeurs de la
Providence, Les Soeurs Grises de Montréal, Les Petites
Franciscaines de Marie, Les Frères N. -D, -de-te-Miséricorde ainsi
que les Frères de la Charité.
Nos objectifs ayant toujours été de servir les plus démunis, nous
désirons faire la lumière sur ce dossier. Ainsi, l'une de nos
premières initiatives a été de faire le point sur les dossiers
médicaux des orphelins. Il y eut des rumeurs voulant que l'on
détruise ces dossiers. Depuis 1973, ces dossiers ne sont plus en
notre possession selon la loi sur les services de santé (LRO,
chapitre S). Les dossiers sont donc en possession des nouvelles
institutions qui depuis lors en assument la garde.
Nous travaillons présentement avec des comités qui ont pour
mandat de faire la lumière sur le contexte social et politique des
années quarante à soixante, ce qui signifie que nous reviendrons
prochainement avec de nouveaux développements sur la
question.
Source: Gisèle Fortier
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