Soirée Hockey
“Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les fidèles, en
parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté.”
1 Timothée 4:12

Le samedi 15 novembre à 18h, les jeunes de toutes églises sont appelés à
s’assembler pour célébrer l’inauguration du nouveau comité des jeunes de
l’église Saint-Jacques avec une Soirée Hockey. Venez faire partie du
renouvèlement de l’esprit de jeunesse de notre église!

Au menu pour la soirée:




Mot de bienvenue et présentation du nouveau comité
 Prière et parole avec notre prêtre Père Kamil Ishak
Visionnement du match des Canadiens vs Philadelphie sur projecteur
avec nachos, pizza, ailes de poulets et plus!

Joignez-vous à l’évènement sur Facebook:
https://www.facebook.com/events/759027294163225/?ref_dashboard_filter=upco
ming
L’événement est gratuit! Nous espérons vous voir en grand nombre!
Adresse:
Centre Communautaire de l’Église Saint-Jacques
4375 Henri-Bourassa Boul. O, Saint-Laurent, Québec
H4L 1A5
Pour toutes questions, contactez:
Sarah Mawas au 438-936-9205
Marie-Lynn Hanna au 514-708-8969
Mina Hanna au 514-663-0146
Dominique Hanna au 514-663-6511

“Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.”
Mathieu 18:20

Hockey Night
“Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in
conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.”
1 Timothy 4:12

On Saturday the 15th of November at 6 pm, the youth of all churches are called to
come together to celebrate the inauguration of the new youth committee of SaintJacques’ church with a Hockey Evening. Come be part of the revival of our
church’s youth spirit!

Scheduled for the evening are:




Welcome message and presentation of the new committee
 Prayer and words from our priest Father Kamil Ishak
Screening of the Canadians vs Philadelphia game on the projector with
nachos, pizza, chicken wings and more!

Join the event on Facebook:
https://www.facebook.com/events/759027294163225/?ref_dashboard_filter=upco
ming
The event is free of charge! We hope to see you all there!
Address:
Saint-Jacques Church Community Center
4375 Henri-Bourassa Boul. O, Saint-Laurent, Québec
H4L 1A5
For all questions, contact:
Sarah Mawas at 438-936-9205
Marie-Lynn Hanna at 514-708-8969
Mina Hanna at 514-663-0146
Dominique Hanna at 514-663-6511

“For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of
them.”
Matthew 18:20

