
MFC    Mouvement des Femmes Chrétiennes Donnacona

   Mouvement de formation regroupant des femmes de tout âge, de toute condition. 
   Par des techniques modernes d’animation, elles développent au niveau des relations 
   Humaines, un esprit d’accueil, d’amitié et de travail en équipe.  

Notre devise : «Servir la famille, le milieu social et la communauté de foi» par la 
méthode du Voir, Juger et Agir 

Notre logo : 

La superposition des lettres m et f indique l’équilibre entre l’action et l’engagement 
chrétien qui en découle. 

La lettre f, en son centre, dessine une croix et son prolongement vertical symbolise 
la promotion de la femme ainsi que sa mission dans le monde et dans l’Église. 

En formant un cercle, le prolongement marque le désir du mouvement de rejoindre 
toutes les femmes et l’espace non fermé à cette figure reflète l’esprit missionnaire 
du mouvement, son ouverture humaine et chrétienne. 

Enfin, la couleur rouge de ce logo représente la passion des femmes pour leur 
mouvement. 

Tu as le goût de t’informer, de te former, de t’arrêter pour réfléchir sur des sujets 
intéressants et d’actualité, d’être écoutée, de faire partie d’un cercle d’amies, viens il 
y a une place pour toi au Mouvement des Femmes Chrétiennes. 

Nous tenons habituellement nos rencontres le 2e vendredi du mois, de septembre à 
mai inclusivement, à la Maison de la culture Georges-Hébert-Germain située sur la 
rue Notre-Dame à Donnacona.

Pour renseignement : Andrée Desbiens Langlois, présidente 418 285-3090 
Marthe F. Plamondon, secrétaire 418 285-2783

   Adresse internet du MFC : wwwmfcnational.net 



Calendrier du MFC Donnacona 2021-2022 

  
17 septembre : Pandémie, envoi de l’année                  9 h 00 à 15 h 00  
                            On apporte son dîner  
 
15 octobre :       Voler plus haut                                      13 h 00 à 15 h 30 

 

12 novembre :   Allez plus loin, poussez ses limites    13 h 00 à 15 h 30 

 

10 décembre :   Fête de Noël                                             9 h 00 à 15 h 00 

 

Année 2022 

14 janvier :         Ouvre tes ailes                                       13 h 00 à 15 h 30 

 

11 février :          St-Valentin, cérémonie d’engage- 
                              ment, Le cœur est un oiseau                9 h 00 à 15 h 00 
                              On apporte son dîner 
 
11 mars :             Tu iras à la source                                 13 h 00 à 15 h 30 

 

8 avril :                 La spiritualité, l’intériorisation           13 h 00 à 15 h 30 

 

13 mai :                Mini congrès, formation                       9 h 00 à 13 h 00 
                               On apporte son dîner  




