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Concours Scène ouverte et portes ouvertes
Tout « un » rendez-vous !

À l’occasion du 4e concours Scène ouverte qui se tiendra le samedi 24 février à la salle Armando-Santiago, le
Conservatoire de musique de Trois-Rivières tiendra aussi des portes ouvertes. Rappelons que le concours est
destiné aux jeunes instrumentistes et chanteurs de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Le public est convié à cet
événement festif et rassembleur qui permettra de découvrir de jeunes talents de la région.
Le concours Scène ouverte, initié par le Conservatoire, s’adresse aux jeunes pour qui
la musique est un loisir précieux et valorisant. Ce concours se veut à la portée de tous
les talents et de tous les genres musicaux.
Le professeur Philippe Bournival et l’association des élèves du Conservatoire
profitent de l’occasion pour inviter les jeunes à un rallye maison qui promet d’être
à la fois ludique et instructif. C’est donc un rendez-vous familial plein de découvertes
auquel le Conservatoire invite la population de la Mauricie et du Centre-duQuébec en lui ouvrant toutes grandes ses portes le 24 février 2018.
Concours Scène ouverte et portes ouvertes
Le samedi 24 février 2018, de 9 h à 17 h
Conservatoire de musique de Trois-Rivières, 587, rue Radisson
Renseignements :
Josée Laroche, 819 371-6748, poste 225
¸

Et aime notre page www.facebook.com/diocesetr

Pour plus d’information cliquez sur l’image.

Régulation naturelle des naissances

Les monitrices formées au Québec,
agréées par un organisme international
WOOMB, la World Organization of Ovulation
Method Billings, est LA référence pour l’enseignement et le développement de la méthode
de l’ovulation BillingsTM, une méthode naturelle
de régulation des naissances. Cette méthode
aide le couple à identifier ses périodes fertiles et
infertiles pour favoriser ou reporter indéfiniment
une naissance.
WOOMB reconnaît une seule association par
pays pour l’agrément des moniteurs et monitrices. En juin 2017, WOOMB Canada a officiellement admis Service Vie-Amour - qui enseigne
cette méthode au Canada en français depuis
1980. Les moniteurs et monitrices de Service
Vie-Amour ont toujours eu à cœur d’enseigner la
méthode Billings authentique. Tout le personnel
de Service Vie-Amour est bénévole.
En Mauricie, il y a 3 monitrices agrées de la
méthode de l’ovulation BillingsTM.
Outre les rencontres en personne, les couples
utilisateurs peuvent compter sur l’application numérique Fertility Pinpoint, avec laquelle, à prix
modique, on peut enregistrer ses observations
et les partager par internet avec une monitrice,
qu’elle soit en France ou… bientôt au Québec.
Pour de l’information : Service Vie-Amour
Mme Louise Royer, monitrice – 819 373-0983.
Pour
voir
le
site
Internet :
www.servicevieamour.org ou communiquer par
courriel : info@servicevieamour.org

NOUVELLES D’ICI ET D’AILLEURS

 Le pape invite à une Journée de prière et de jeûne pour la paix le 23 février
Spécialement pour la République démocratique du Congo et le Soudan du sud
Le pape François convoque une « Journée de prière et de jeûne pour la paix », le 23 février 2018. Il a lui-même lancé
cette invitation lors de l’angélus qu’il a célébré place Saint-Pierre, ce 4 février. Outre la prière, le pape a aussi appelé à
l’action, en se posant cette question : « Que puis-je faire moi-même pour la paix ? »

 Béatification chez les Missionnaire de la Consolata
Sœur Leonella Sgorbati, MC
Le 31 janvier le Saint-Père a autorisé la béatification de sœur Leonella Sgorbati le samedi
26 mai 2018 à Plaisance, en Italie. Rendons grâce au Seigneur, à Notre Dame de la Consolata
et au fondateur pour le don merveilleux fait à la grande famille des Missionnaires de la Consolata!
Sœur Leonella a été assassinée par balle le 17 septembre 2006 à Mogadiscio en Somalie
alors qu’elle se rendait à son travail. Ses dernières paroles furent : « Je pardonne, je pardonne, je pardonne… » Son
martyre est une expression hors de l’ordinaire du don total de soi, un témoignage vibrant de son amour inconditionnel
pour le Père et ses sœurs et frères de l’Islam.

