
Que va-t-il se passer au Centre 
durant le confinement ? 
Chers amis, bienfaiteurs, collaborateurs, participants                                                    
Eh! bien OUI. Le Centre sera physiquement fermé jusqu’au 8 février inclusivement.  
Cela veut dire: pas de messe, pas de chapelle d’adoration, pas de groupes en 
présentiel mais … nous avons beaucoup à vous offrir :)   Faisons le tour rapidement.


1 Nous continuons de prendre le temps de vous écouter et de prier avec vous soit par 
téléphone ou par ZOOM; merci de laisser votre message et votre numéro de téléphone.


2   Nous pouvons prendre vos intentions de prières 
et faire brûler des lampions pour vous. Notre équipe 
d’intercesseurs ne prend jamais de vacances.


3   Toutes nos sessions se donneront en VIRTUEL 
jusqu’à nouvel ordre.  C’est simple, ça fonctionne très 
bien et tout cela dans le confort de votre foyer.  Vive la 
technologie !


4   Sur la propriété du Centre, nos sentiers 
d’éducation de la foi sont ouverts … apportez vos raquettes.  Venez seul ou en bulle 
familiale pour vivre un parcours de foi simple, coloré et accessible à tous.  Pour revoir 
notre « direct » consultez notre site web.  Vous aurez un avant goût de ce que vous 
trouverez.

______________________________________________________________________________


Reçus   D’ici quelques jours, les reçus de dons 
de charité pour l’impôt -pour l’année 2020- vous seront 
envoyés, soit par courriel pour ceux et celles qui ont 
une adresse ou soit par la poste.  Si vous ne recevez 
pas le vôtre, merci de nous appeler.  418-882-0002


Un temps de grâce 
  pour rencontrer notre Dieu présent au fond de nous

  pour redécouvrir la prière ou approfondir notre 

relation à Dieu  (site web - boîte à outils)

  pour se resituer dans nos croyances, pour revoir nos 

bases de la foi (plusieurs sessions sont offertes)

  pour se former davantage

  pour être prêt(e) à missionner après le confinement
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Abonnement au 
MM 
Votre Centre marianiste 
publiera le 10 de chaque 
mois ce mensuel pour vous 
tenir bien informés de la vie 
au Centre.  Vous le recevrez 
par courriel seulement.  Nous 
avons votre nom dans notre 
banque de données mais si 
vous ne désirez plus recevoir 
de publication, veuillez nous 
écrire à 
centremarianiste@gmail.com 
ou nous téléphoner au 
418-882-0002 
et nous vous désabonnerons 
dès que possible. 

Centre marianiste 
d’éducation de la 

foi 

1525 Chemin du Bord-de-
L’Eau St-Henri 

G0R 3E0 
418-882-0002

 

Suivez-nous 
sur Facebook 

ou 

Consultez notre 
site web au 

www.centremari
aniste.org 
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Plus d’informations sur notre site web: 
www.centremarianiste.org
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