Centre de créativité

INVITATION
Pour diffusion immédiate
Montréal, le 15 novembre 2018

Pour le temps des fêtes, le Gesù vous offre des

ATELIERS DE CRÉATION DE LA CRÈCHE CONTEMPORAINE DU
GESÙ
EN COMPAGNIE DE L’ARTISTE PEINTRE MARIE ROBERGE
UNE ACTIVITÉ GRATUITE POUR TOUTE LA FAMILLE!
Date et heure : les 25 novembre, 2 et 9 décembre, de 13h à 15h.
Prix : gratuit
Information : accueil du Gesù au 514-861-4378
Lieu des ateliers : église du Gesù, 1202, rue de Bleury, Montréal, métro Place-des-arts
Le Gesù est heureux de vous inviter à ses ateliers de fabrication de la crèche
contemporaine les dimanches 25 novembre, 2 et 9 décembre, à l’église du Gesù.
L’équipe d’animation espère que les gens viendront nombreux à cette activité gratuite
ouverte à tous, croyants ou non, qui se veut relaxante, créative et conviviale.
THÈME DES ATELIERS : LA FORÊT ACCUEILLE JÉSUS
Dans la forêt, un enfant naît. Dans le silence des bois, la Nature s’est faite belle pour
célébrer ce nouveau-né, porteur de la promesse d’un monde nouveau.
Imaginons cette forêt qui a rassemblé tout ce qu’elle a de plus beau pour accueillir
l’enfant tant désiré.
Ensemble, nous allons créer l’espace pour recevoir ce tout petit, symbole d’un nouveau
monde, un monde d’amour, de paix et d’harmonie.
Venez créer en compagnie de Marie Roberge, artiste peintre, la crèche du Gesù 2018!
L’atelier du 9 décembre sera suivit du spectacle Les trois messes basses – concert et
conte de Noël avec François Zeitouni et Jean-François Beauvais. Information et
billetterie pour ce spectacle sur le site Web du Gesù - Centre de créativité,
www.legesu.com.
La crèche du Gesù sera dévoilée le 24 décembre et exposée du 25 décembre 2018 au 6
janvier 2019.
******

POUR RÉSERVER VOTRE PLACE AUX ATELIERS ET/OU OBTENIR DE L’INFORMATION
Lise Moreau, R&D / 514 861 4378 poste 267 / admin@legesu.com / www.legesu.com
Joignez-vous à nos comptes
,
et
https://www.facebook.com/gesumontreal / https://twitter.com/LeGesu / https://www.instagram.com/gesumontreal
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