Assemblée de l’Archidiocèse du Canada
« Revigoration pour la route »
ED MON T ON , ALBERTA
26-28 juillet 2017

JOIGNEZ-VOUS À NOUS À EDMONTON!
Chers frères et sœurs en Christ : gloire à Jésus Christ!
À la demande de Son Éminence Mgr Irénée et au nom du Comité de planification de l’Assemblée archidiocésaine
canadienne 2017, je voudrais vous inviter tous à vous joindre à nous à Edmonton, Alberta, du 25 au 28 juillet à
l’occasion de notre trisannuelle Assemblée canadienne et Synaxe des membres du clergé. La Synaxe et l’Assemblée
se tiendront à l’hôtel Sandman d’Edmonton-Ouest.
Cette année, le thème de notre Assemblée est « Revigoration pour la route », avec comme texte principal les mots
d’Isaïe en 40:31 : « Mais ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force; ils s'élèveront avec des ailes,
comme les aigles; ils courront, et ne se fatigueront pas; et ils marcheront, et ne défailliront pas. »

Cette semaine de revigoration et de renouvellement consiste en :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De bons enseignements
Des amitiés renouées
De joyeuses célébrations (« La joie du Seigneur est ma force »)
Des activités relaxantes
Un BBQ d’ouverture le mardi soir à l’église Saint-Germain
Une rencontre des épouses des membres du clergé avec l’archevêque (mercredi)
Un banquet au beau Jardin d’hiver Muttart le mercredi soir
Des histoires paroissiales sources d’encouragement et d’inspiration
Une visite des paroisses de la « Terre Sainte » (visitez nos paroisses rurales où a
célébré saint Tikhon) le vendredi

Veuillez prendre note qu’une inscription en trois étapes est requise pour prendre part à l’Assemblée :

Étape 1 : Réservation d’une chambre à l’hôtel Sandman – voir feuille séparée sur la
manière de procéder
Étape 2 : Inscription à l’Assemblée – pour tous les participants (membres du clergé,
délégués et observateurs)
Étape 3a : (pour les délégués laïques et les observateurs) : Formulaire d’attestation
Étape 3b: (pour les membres du clergé) : Inscription à la Synaxe
Envoyez les deux formulaires (inscription/attestation) à l’Archidiocèse avec le chèque;
réservez directement la chambre d’hôtel.
Si vous n’avez jamais eu l’occasion de visiter Edmonton auparavant, il s’y trouve une grande variété d’attractions
pouvant vous divertir, vous et les membres de votre famille, notamment le centre commercial d’Edmonton-Ouest,
la Forêt jurassique, le Zoo de la vallée, le Centre de l’espace et de la science, le Village du patrimoine culturel
ukrainien, etc. Voici un lien [site Web en anglais] vers les dix principales attractions :
http://www.10best.com/destinations/canada/edmonton/attractions/best-attractions-activities.
Pour toute question, n’hésitez pas à m’appeler au (780) 288-5347 ou à m’envoyer un courriel à
l’adresse PriestVincent@gmail.com. Nous espérons vous voir à Edmonton!
Vôtres en Christ,
Père Vincent Lehr et les membres du Comité de planification de l’Assemblée
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Formulaire d’inscription de membre du clergé
Veuillez remplir ce formulaire et y joindre un chèque par formulaire.

Nom
Adresse
Téléphone

Courriel

Paroisse

Date limite de l’inscription anticipée : 30 AVRIL 2017
FRAIS D’ASSEMBLÉE d’inscription anticipée
OU
FRAIS D’ASSEMBLÉE d’inscription tardive

250 $
300 $ (après le 30 avril 2017)

Sont inclus dans les FRAIS D’ASSEMBLÉE les déjeuners continentaux et les goûters d’après-midi.

 Inscription anticipée

250 $

ou
 Inscription tardive
plus
 Billets pour le banquet

300 $
Mercredi, 26 juillet 2017 (voir feuille jointe)
Nombre de billets
Nombre de billets

x 75 $ par adulte = ______ $
x 25 $ par enfant (12 ans et moins) = ______ $

 Visite des paroisses rurales Vendredi, 28 juillet 2017 (voir feuille jointe)
Nombre de billets
Nombre de billets

x 25 $ par adulte = ______ $
x 10 $ par enfant (12 ans et moins) = ______ $

MONTANT TOTAL DU CHÈQUE à l’ordre de l’« Archidiocèse du Canada » = _________ $

 Nombre d’enfants participants

, Âges

Veuillez envoyer ce formulaire par la poste accompagné d’un chèque à :

Archidiocèse du Canada
3441, 15e Avenue
Rawdon, QC J0K 1S0

(voir feuille jointe)
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Formulaire d’inscription de délégué(e) laïque
Veuillez remplir ce formulaire et y joindre un chèque par formulaire.

Nom
Adresse
Téléphone

Courriel

Paroisse

Date limite de l’inscription anticipée : 30 AVRIL 2017
FRAIS D’ASSEMBLÉE d’inscription anticipée
OU
FRAIS D’ASSEMBLÉE d’inscription tardive

250 $
300 $ (après le 30 avril 2017)

Sont inclus dans les FRAIS D’ASSEMBLÉE les déjeuners continentaux et les goûters d’après-midi.

 Inscription anticipée

250 $

ou
 Inscription tardive
plus
 Billets pour le banquet

300 $
Mercredi, 26 juillet 2017 (voir feuille jointe)
Nombre de billets
Nombre de billets

x 75 $ par adulte = ______ $
x 25 $ par enfant (12 ans et moins) = ______ $

 Visite des paroisses rurales Vendredi, 28 juillet 2017 (voir feuille jointe)
Nombre de billets
Nombre de billets

x 25 $ par adulte = ______ $
x 10 $ par enfant (12 ans et moins) = ______ $

MONTANT TOTAL DU CHÈQUE à l’ordre de l’« Archidiocèse du Canada » = _________ $

 Nombre d’enfants participants

, Âges

Veuillez envoyer ce formulaire par la poste accompagné d’un chèque à :

Archidiocèse du Canada
3441, 15e Avenue
Rawdon, QC J0K 1S0

(voir feuille jointe)
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Formulaire d’inscription d’observateur (observatrice)
Veuillez remplir ce formulaire et y joindre un chèque par formulaire.

Nom
Adresse
Téléphone

Courriel

Paroisse
Cocher vos frais inclus :
Date limite de l’inscription anticipée : 30 AVRIL 2017
FRAIS D’ASSEMBLÉE
 Inscription anticipée 200 $

Sont inclus dans les FRAIS D’ASSEMBLÉE les déjeuners continentaux et les goûters d’après-midi.

OU
Inscription tardive : Reçue après le 30 AVRIL 2017
FRAIS D’ASSEMBLÉE
 Inscription tardive 250 $
OU - FRAIS QUOTIDIENS en option – Si vous prévoyez n’assister qu’à une
partie de l’Assemblée
Mercredi
26 juillet
 85 $
Jeudi
27 juillet
 85 $
Vendredi
28 juillet
 85 $

Sont inclus dans les FRAIS QUOTIDIENS le déjeuner continental et le goûter d’après-midi pour le jour où
vous êtes inscrit.

Billets pour le banquet

Mercredi, 26 juillet 2017 (voir feuille jointe)
Nombre de billets
Nombre de billets

x 75 $ par adulte = ______ $
x 25 $ par enfant (12 ans et moins) = ______ $

Visite des paroisses rurales Vendredi, 28 juillet 2017 (voir feuille jointe)
Nombre de billets
Nombre de billets

x 25 $ par adulte = ______ $
x 10 $ par enfant (12 ans et moins) = ______ $

MONTANT TOTAL DU CHÈQUE à l’ordre de l’« Archidiocèse du Canada » = ______ $

 Nombre d’enfants participants

, Âges

(voir feuille jointe)

Veuillez envoyer ce formulaire par la poste accompagné d’un chèque à :
Archidiocèse du Canada
3441, 15e Avenue
Rawdon, QC J0K 1S0
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Formulaire d’inscription pour le membre du clergé retraité ou sans affectation
Veuillez remplir ce formulaire et y joindre un chèque par formulaire.

Nom
Adresse
Téléphone

Courriel

Paroisse

Date limite de l’inscription anticipée : 30 AVRIL 2017
FRAIS D’ASSEMBLÉE d’inscription anticipée
OU
FRAIS D’ASSEMBLÉE d’inscription tardive

200 $
250 $ (après le 30 avril 2017)

Sont inclus dans les FRAIS D’ASSEMBLÉE les déjeuners continentaux et les goûters d’après-midi.

 Inscription anticipée

200 $

ou

 Inscription tardive

plus
 Billets pour le banquet

250 $
Mercredi, 26 juillet 2017 (voir feuille jointe)

Nombre de billets
Nombre de billets

x 75 $ par adulte = ______ $
x 25 $ par enfant (12 ans et moins) = ______ $

 Visite des paroisses rurales Vendredi, 28 juillet 2017 (voir feuille jointe)
Nombre de billets
Nombre de billets

x 25 $ par adulte = ______ $
x 10 $ par enfant (12 ans et moins) = ______ $

MONTANT TOTAL DU CHÈQUE à l’ordre de l’« Archidiocèse du Canada » = _____________ $

 Nombre d’enfants participants

, Âges

_

Veuillez envoyer ce formulaire par la poste accompagné d’un chèque à :
Archidiocèse du Canada
3441, 15e Avenue
Rawdon, QC J0K 1S0

(voir feuille jointe)

ARCHIDIOCÈSE DU CANADA
Son Éminence Mgr Irénée appelle les membres du
clergé de l’Archidiocèse à se réunir pour une

SYNAXE DES MEMBRES DU CLERGÉ
EDMONTON, ALBERTA

: 25 juillet 2017

« C’est une occasion source de bénédiction que de pouvoir, nous les membres du clergé, nous réunir avec notre évêque
et, plus particulièrement, célébrer ensemble. Dans un diocèse aussi grand que le nôtre, une telle occasion de rencontre
est peu fréquente et nous avons besoin de nous réunir amicalement en vue d’un partage d’expériences et de conseils.
Nous espérons que de nombreux membres du clergé prévoiront un temps pour participer à cette Synaxe. S’il vous plaît
veuillez prendre tous les arrangements nécessaires pour que nous puissions tous profiter de cette rencontre. »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Date limite d'inscription anticipée : 30 avril 2017
Veuillez remplir CE FORMULAIRE si vous prévoyez assister à la Synaxe le 25 juillet 2017.
Veuillez remplir un FORMULAIRE D’INSCRIPTION À L’ASSEMBLÉE distinct pour les 26-28 juillet 2017.

FRAIS D’INSCRIPTION ANTICIPÉE À LA SYNAXE : 60 $
Est inclus le déjeuner continental.
OU
FRAIS D’INSCRIPTION TARDIVE À LA SYNAXE :
Est inclus le déjeuner continental.

75 $ (après le 30 avril 2017)

Nom
Adresse
Téléphone

Courriel

Paroisse
La Synaxe des membres du clergé se tiendra sur le site de l’Assemblée (Hôtel Sandman,
17635 Stony Plain Rd NW).
Notre conférencier invité sera le Père Leonard Herrem qui parlera sur le thème « La prévention de l’abus
spirituel »

Veuillez envoyer ce formulaire par la poste accompagné d’un chèque au montant de 60 $ ou 75 $ à
l’ordre de l’Archidiocèse du Canada :

Archidiocèse du Canada
3441, 15e Avenue,
Rawdon, QC J0K 1S0
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Attestation de délégué(e) laïque et d’observateur (observatrice)
Par la présente est certifié que :
Nom
Adresse
Est un membre en règle de l’Archidiocèse du Canada à la paroisse :

(Veuillez écrire le nom de la paroisse en caractères d’imprimerie.)
(Nom de la cité / ville et de la province)
et est autorisé(e) à assister à l’Assemblée 2017 de l’Archidiocèse du Canada
en tant que délégué(e) laïque ou observateur (observatrice)

Signature du prêtre de la paroisse

Date

À NOTER : Pour que ce formulaire soit valide, la signature du prêtre de la paroisse est requise.
VEUILLEZ envoyer ce formulaire et votre formulaire d’inscription par la poste accompagnés d’un chèque à :

Archidiocèse du Canada
3441, 15e Avenue
Rawdon, QC J0K 1S0

Visite des paroisses rurales

(respectueusement et affectueusement connues au niveau local sous l’appellation Terre Sainte)
Vendredi, 28 juillet 2017
Le dernier jour de l’Assemblée, nous avons organisé une visite des paroisses rurales situées au nord-est
d’Edmonton. Ces paroisses comptent parmi les premières églises orthodoxes dans tout le Canada. Elles
sont toujours en activité à ce jour.
La visite inclura quatre paroisses :
1. Église de la Sainte-Assomption, Shandro – une église bénie par saint Tikhon en 1905. Il s’y
trouve également un Évangéliaire donné par saint Tikhon.
2. Église de la Sainte-Transfiguration, Star – la plus ancienne paroisse orthodoxe du Canada.
3. Église Saints-Pierre-et-Paul, Dickie Bush – date de 1914. Le district a été établi par des
pionniers ukrainiens. L’église est construite en rondins taillés à la main.
4. Église de la Sainte-Trinité, Smoky Lake – Elle a le plus grand cimetière paroissial orthodoxe du
Canada avec 1 300 sépultures. Ce cimetière est aussi le second plus grand cimetière paroissial de
toute l’Amérique du Nord. L’archiprêtre et martyr Père Jacob Korchinsky a béni ce cimetière.
Date et heures : Vendredi, 28 juillet 2017 de 13 : 30 à environ 21 heures.
Coût de la visite : 25 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants.
1. La visite inclut : voyage aller-retour de l’hôtel et/ou de l’église Saint-Germain aux diverses
paroisses rurales.
2. Sac avec dîner léger.
3. Goûter d’après-midi à l’une des paroisses et souper à une autre paroisse.
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Bonnes nouvelles :
Histoires paroissiales sources d’encouragement et d’inspiration
Lorsque nous nous réunissons en petits groupes, nous partageons souventefois de
petites histoires ayant trait à ce que Dieu fait dans nos vies et nos paroisses. Ces histoires
servent souvent à prodiguer un grand encouragement et une source d’inspiration à des
personnes qui en ont peut-être besoin dans leur vie à ce moment-là. En raison de toutes
les difficultés que nous, prêtres et laïcs, rencontrons et de toutes les mauvaises nouvelles
avec lesquelles nous bombardent quotidiennement les diverses chaînes d’information
et divers médias sociaux, il est agréable de prendre parfois un moment pour entendre
de bonnes nouvelles.
Dans cet esprit, nous avons prévu un certain temps durant l’Assemblée pour vous
permettre, à vous ou à vos paroissiens, de partager avec tous une histoire relatant une
« bonne nouvelle » au sujet de votre paroisse. Que se passe-t-il dans la vie de votre
paroisse? Avez-vous commencé un nouveau ministère ou programme qui vous semble
particulièrement béni par Dieu? Un membre de votre paroisse a-t-il été guéri ou a-t-il
reçu une réponse longtemps attendue à sa prière? Votre paroisse étudie-t-elle
hebdomadairement un livre que vous aimeriez recommander aux autres?
Veuillez prendre un petit moment pour réfléchir à ce que Dieu fait dans votre paroisse
pour ensuite en faire part à tout le monde lors de l’Assemblée. Ou demandez à l’un/l’une
de vos paroissiens (paroissiennes) qui assistera à l’Assemblée s’il (si elle) voudrait faire
part de l’histoire.
Ces histoires n’ont pas à excéder une durée de deux minutes. En vue d’être certain que
tous auront le temps requis pour les raconter, j’aurais toutefois besoin de les connaître à
l’avance pour établir un horaire. Veuillez donc y réfléchir, prier à ce sujet et en parler avec
vos paroissiens. Lorsque vous aurez fait le choix de la personne qui fera part de cette
histoire source d’encouragement et d’inspiration, veuillez m’envoyer un courriel à
l’adresse PriestVincent@gmail.com pour me le laisser savoir.
Dieu se servira peut-être de votre histoire d’encouragement pour redonner des forces
à l’un(e) des participants (participantes), l’empêcher de renoncer et l’aider à « s’élever
avec des ailes comme les aigles; à courir sans se fatiguer; à marcher sans défaillir. »

VENEZ-VOUS AVEC
DES ENFANTS?

Sur les formulaires d’inscription, nous avons demandé aux membres du clergé, délégués
laïques et observateurs de nous laisser savoir s’ils amenaient des enfants. Nous
aimerions aussi connaître leur âge. Pourquoi cela? En voici la raison : si suffisamment
d’enfants sont présents, nous voulons organiser pour eux deux activités et/ou sorties
spéciales. Pour les planifier, nous avons besoin de connaître le nombre d’enfants et leur
âge.
Notre plan provisoire serait d’organiser un événement spécial pour les enfants le
mercredi et le jeudi (26 et 27 juillet). Nous pensons à des activités convenant à des
enfants âgés de neuf à dix-sept ans. Nous sommes conscients qu’il s’agit là d’un large
groupe d’âge, mais si le nombre d’enfants le justifie, nous pouvons les diviser en deux
groupes selon les âges.
Il n’y aura aucun frais pour ces activités, car le Conseil archidiocésain financera une ou
deux activités/sorties pour les enfants accompagnant leurs parents. Une équipe de
bénévoles de la paroisse Saint-Germain est désireuse de faire vivre aux enfants une
expérience intéressante et stimulante.
Nous souhaitons que l’Assemblée 2017 favorise autant que possible la vie de famille,
c’est pourquoi nous encourageons les délégués à venir avec leur conjoint(e) et leurs
enfants.
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE
MARDI, 25 JUILLET : SYNAXE DES MEMBRES DU CLERGÉ @ Hôtel Sandman
7 : 30
Divine Liturgie
9 : 00
Déjeuner continental + Inscription des membres du clergé
10 : 00
Début de la Synaxe des membres du clergé
Conférencier invité : Père Leonard Harrem : « L’abus spirituel et comment le prévenir »
Midi
Dîner libre
13 : 00
Suite de la Synaxe des membres du clergé
15 : 30
Fin de la Synaxe des membres du clergé
13-17 : 00
Inscription pour l’Assemblée à l’hôtel
16 : 30
Transport pour se rendre à l’église orthodoxe Saint-Germain
17 : 00
Vêpres à la paroisse Saint-Germain
18 : 30
BBQ de bienvenue à la paroisse Saint-Germain (ouvert à tous)
21 : 00
Retour des autobus à l’hôtel
MERCREDI, 26 JUILLET : 1er jour de l’Assemblée (Inscription de 8 heures à midi)
7 : 00
Divine Liturgie + Molében d’ouverture
8 : 45
Déjeuner continental
10 : 00
1. Mot de bienvenue du Comité de planification (Rod Tkachuk)
2. Nomination d’un (d’une) secrétaire de séance
3. Procès-verbal de l’Assemblée antérieure (Ottawa/Gatineau 2013)
4. Approbation du /Modifications au procès-verbal de l’Assemblée antérieure
5. Allocution à l’Assemblée : Son Éminence Mgr Irénée
6. Conférencier invité – Père John Behr, doyen du Séminaire Saint-Vladimir
7. Annonces et régie interne
12 : 00
Dîner libre (Une liste de restaurants sera fournie)
Dîner des épouses des membres du clergé avec l’archevêque
13 : 00
1. Bonnes nouvelles : Histoires paroissiales sources d’encouragement et d’inspiration
2. Rapports du Conseil archidiocésain
 Chancelier (Père Anatoliy Melnyk)
 Secrétaire (Mme Anna Miller)
 Trésorier (Père Justin Mitchell)
3. Comité de l’audit
4. Comité des résolutions
5. Programme des Intendants archidiocésains Saint-Tikhon (IAST)
6. Rapports régionaux (Écrit seulement – sans présentation orale)
 Doyen du Québec et des Maritimes (Père Gregory Nimijean)
 Doyen de l’Ontario (Père Geoffrey Korz)
 Doyen du Manitoba et de la Saskatchewan (Père Gregory Scratch)
 Doyen de l’Alberta (Père Phillip Eriksson)
 Doyen de la C.-B. et du Yukon (Père Michael Fourik)
7. Rapports de comités (Écrit seulement – sans présentation orale)
 Institut Saint-Arseny

15 : 00
15 : 30
17 : 30
18 : 30
22 : 00

 Représentant monastique (Père Gerasim Power)
 Autres?
8. Conférencier invité -- Père Philip Speranza : « Rendre grâce les dents serrées »
Pause-café et goûter
Vêpres
Départ des autobus à partir de l’hôtel vers le Jardin d’hiver Muttart
Banquet au Jardin d’hiver. Conférencier invité : Père John Behr
Retour des autobus à l’hôtel

JEUDI, 27 JUILLET : 2e jour de l’Assemblée
7 : 00
Divine Liturgie
8 : 45
Déjeuner continental
10 : 00
1. Bonnes nouvelles : Histoires paroissiales sources d’encouragement et d’inspiration
2. Conférencier invité – À DÉTERMINER
3. Gestion
12 : 00
Dîner libre (Une liste de restaurants sera fournie)
Rencontre des trésoriers de paroisse
13 : 30
Conférencier invité – Père Leonard Harrem : « Mort, mourant et suicide assisté »
14 : 15
Échange avec l’archevêque Irénée
15 : 00
Pause-café et goûter
15 : 30
1. Bonnes nouvelles : Histoires paroissiales sources d’encouragement et d’inspiration
2. Conférencier invité – Zane Green : « Pratiques funéraires orthodoxes :
Anciennes traditions versus pratiques modernes »
3. Dernier délai pour les résolutions et nominations émanant de l’Assemblée
4. Annonces et régie interne
17 : 00
Vêpres
18 : 00
Souper libre
Rencontre du Comité des résolutions
19 : 30
SOIRÉE LIBRE avec film en option : “A Place Called Shandro”
VENDREDI, 28 JUILLET : Dernier jour de l’Assemblée (@ Église orthodoxe Saint-Germain)
7 : 00
Départ des autobus pour l’église Saint-Germain
7 : 30
Divine Liturgie pontificale
10 : 00
Brunch
11 : 00
1. Discussions sur les résolutions et votes
2. Nomination des membres d’office du Conseil archidiocésain
 Chancelier
 Secrétaire archidiocésain
 Trésorier
3. Présentation des nouveaux membres du Conseil archidiocésain
 Doyens régionaux
 Représentants laïques des doyennés
4. Élections
 Représentant général du Conseil archidiocésain (membre du clergé)
 Représentant général du Conseil archidiocésain (membre laïque)
13 : 00
Molében de clôture
13 : 30 – 21 : 00 Visite en autobus de la « Terre Sainte » (Paroisses rurales albertaines; souper à une
paroisse rurale)
22 : 00
Retour des autobus à l’église orthodoxe Saint-Germain et à l’hôtel
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Réservation de chambre d’hôtel
L’Assemblée archidiocésaine canadienne 2017 se tiendra à l’hôtel Sandman d’EdmontonOuest.
En plus d’être facilement accessible à
partir de toutes les autoroutes
principales, l’hôtel Sandman
d’Edmonton-Ouest se trouve près des
attractions principales, tel le Centre
commercial d’Edmonton-Ouest, il n’est
qu’à 5 minutes en auto de la paroisse
Saint-Germain et à distance de marche
de plusieurs restaurants tels le Taco Bell,
le KFC, le McDonald et l’Albert. L’hôtel
offre les commodités suivantes : une
piscine intérieure, un bain à remous, de
belles aires de socialisation autour de la
piscine et un accès Internet sans fil
gratuit. Sont rattachés à l’hôtel un
restaurant Denny et le Chop Steakhouse
& Bar.
Pour vous faciliter les choses, nous avons réservé un certain nombre de chambres pour
les invités de l’Assemblée archidiocésaine et ce, au tarif excellent de seulement 99 $ la
nuit.
Pour réserver votre chambre à ce tarif, vous devez appeler vous-même l’hôtel et leur
dire que vous assistez à l’Assemblée.

POUR RÉSERVER VOTRE
CHAMBRE À 99 $ LA
NUIT, APPELEZ AU :

Banquet de l’Assemblée au Jardin d’hiver Muttart
Mercredi, 26 juillet 2017
Nous espérons sincèrement que vous assisterez au banquet de l’Assemblée. Nous
avons choisi l’un des plus beaux et des plus intéressants sites d’Edmonton pour
l’occasion – le Jardin d’hiver Muttart de la vallée de la rivière Saskatchewan-Nord. Ce
jardin botanique novateur comprend quatre pyramides de verre, chacune dotée de
conditions climatiques spécifiques dont le climat tropical, désertique et tempéré.
Comme nous louons la totalité de l’installation, nous aurons pour nous tout le site
pendant la soirée entière. Les enfants, tout comme les adultes, pourront parcourir les
pyramides. Pour plus d’informations [en anglais] concernant le site, rendez-vous à
l’adresse www.muttartconservatory.ca.
Transport : un aller-retour en autobus de l’hôtel Sandman au Jardin d’hiver.
L’autobus quittera l’hôtel à 17 : 30 environ et y reviendra aux
alentours de 22 : 00.
Coût :

75.00 $ pour les adultes
25.00 $ pour les enfants jusqu’à 12 ans inclusivement

Heure et date : Mercredi, 26 juillet 2017. Souper à 18 : 30
Conférencier invité : Le Très Révérend Docteur John Behr, doyen du Séminaire
Saint-Vladimir
Menu : Végétarien, avec une bénédiction pour avoir du poisson et des produits
laitiers/laitages
Vin fourni à la table plus un bar payant

