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Séquences - No. 2 - Décembre l55^ Janvier '56 

Séminaire des Missions Etrangères - Pont viau : 
- lo 20 novembre, cinT-club sur "Jeux Interdits". Très beau 

film, mais qui pour faire ressortir le contraste entre le monde des 
adultes et celui des enfants, exagère la bêtise, la superficialité ot 
la perfidie dos adultes. 

T̂ .emo musical inoubliable. Un film pour public averti. 

Los félicitations et commentaires reçus sur"Séquenccs"ont procuré 
Joie et encouragement a l'équipe des rédacteurs. 

Nous reproduisons ici quelques passages do lettres qui peuvent 
intéresser tous les lecteurs do "Séquences" : 

- "Nous commentons un article à chaque réunion..." 
"(Pens. St-Charles - Ste-Rose) 

- "Ces documents facilitent énormément le travail do préparation 
et fournissent des bases solides et dos points do repère très in
téressants" (Collège St-Maurice, St-Hyacinthe) 

- " Ce nouveau bulletin s'annonce prometteur. On y discerne un 
souci d'éclairer et de former... Chaque membre du Comité a SDn Bulleti 
ot il ost entendu que notre réunion du mardi sera désormais plus fruc
tueuse, parce qu'il y aura toujours du "pain sur la planche"... 

(Collège Basile Moreau) 
- "...enfin, on sent,̂  de façon certaine qu'il y a une base à quel

que part, où l'on ^cut référer, où l'on peut avoir des renseignements, 
et de ojd on ^out esn'rer toujours du neuf. 

Il n'y a qu'une chose do regrettable, l'absence d'illustration, 
il est vrai qu'au prix^que vous demandez, il ost presque impossible 
d'y penser, mais pout-etie qu'en augmentaut ce prix? 

tPuis-je me permettre d'offrir mes félicitations au rédacteur ou 
à la rédactrice du rapport du stage dos 'tudiantes; le style alerte, 
vif et joyeux de l'auteur.. .contribue à sDulager l'atmosphère lourde de 
pages précédentes et suivantes. A'ration, tel est le "truc" et par 
n'importe quel astuce ..." 

(Jocelyn l^ubois, ciné-club du Séminaire de Ste-Thérèse) 

- 30 - (suite au verse 

COUPON Dff COMMANDE pour SEQUENCES ND. 3 (décàuper et envoyer pour le 
._ Z ' T̂ r-̂ r-, 15 janvier 1956) 
Nous désirons recevoir .....o... exemplaires de "S'quences"^no, 3 
Nous incluons la somme de en -nayenent do cos numéros 

COUT D'UN EXEMPLAIR?;: 30.20 pour 1 es die ses de la F.C.D.C. 
•150.25 pour les aut:.-s endroits . 

( + frais d'expédition: par D2onp*9. V3•• a Montreal, ,0M- an dehors) 

NOM 
(Indiquer a/s de qui, si pour une Institution) 

ADRESSE i VILLE : , 


