
Quoi de neuf ? 
Nous sommes dans l’action de grâce pour toutes les 
belles occasions qui se sont présentées à nous durant le 
mois d’octobre: si vous avez l’oeil, vous découvrirez 

qu’une douzaine de 
nichoirs variés ont été 
installés dans les 
arbres près de la 
rivière et ailleurs.  
C’est une 
gracieuseté de 
l’école 
secondaire 
l’Aubier. Nous 
remercions tous 
les élèves qui les 
ont construits et 

leurs professeurs ainsi que le CBE (Conseil du 
Bassin versant de la rivière Etchemin).


Nous avons 
également reçu de la 
visite de Rome ! Trois des membres de l’AG de la Société 
de Marie (marianistes) sont venus passer une journée 
complète avec nous et nous ont apporté bien des 
encouragements dans la mission.


Enfin, nous sommes presque prêts pour l’hiver:  nos 
poules ont trouvé refuge dans leurs nouveaux quartiers 
généraux, les clôtures à neige et les balises sont 
installées, il ne reste qu’à sortir les pelles … ou 
presque ;) 

 

Novembre dans la joie et 
l’espérance ! 

D’ici peu de temps, vous 
aurez en main la liste de 
nos activités, de nos 
sessions, les dates des 
journées de 
ressourcement et celles 
des webinaires pour les 
prochains mois. 
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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 

ST-HENRI DE LÉVIS NOVEMBRE    2021

Mensuel marianiste 
« Je chanterai toujours les bontés du Seigneur»     Ps 89, 2

mailto:centremarianiste@gmail.com
http://www.centremarianiste.org
http://www.centremarianiste.org


D’autres nouvelles … 
La soirée de prière:  Pour des raisons administratives, notre cher père René ne peut plus venir célébrer 
l’eucharistie.  Nous en profitons pour lui redire MERCI pour sa grande générosité et son enthousiasme.  Il a su nous 
insuffler un bel élan dans la prière ! Que le Seigneur le bénisse et continue de faire de lui un inlassable missionnaire. 
Donc, concrètement, la soirée se poursuit  tous les jeudis soir dès 19h. De temps en temps, ce sera une surprise et 
nous aurons la célébration de l’eucharistie avec père Florian ou père Paul-Arthur. L’inscription reste obligatoire; vous 
pouvez réserver dès le mercredi au 418-882-0002


Joyeux anniversaire:  Mardi 9 novembre était la fête du père Paul-Arthur Gilbert sm un des fondateurs du Centre 
marianiste.  Nous demandons au Seigneur de le bénir et de lui accorder toutes les grâces nécessaires pour qu’il 
continue sa mission d’évangélisation.
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Saviez-vous que … ? 

• Vous pouvez trouver une oreille attentive et des personnes qui vont 
prier avec vous pour vos intentions, pour la guérison intérieure et la 
libération.  Ce service écoute-prière existe depuis plus de 20 ans et 
vous est offert gratuitement. 

• Le Centre marianiste est une oeuvre de la Providence.  En contribuant 
par vos dons, vous permettez à des personnes de tous âges de 
cheminer dans la foi, de se convertir, de grandir, de rencontrer Dieu, 
de trouver un sens à leur vie, d’espérer …       MERCI 

HORAIRE DES MESSES 

Lundi 8h45         
Mercredi 8h45         

Jeudi 19h                
(Soirée de prière avec 
messe à l’occasion).                      

Vendredi 8h45 

Les Brebis de Jésus 

Notre équipe vous proposera très bientôt  
une nouvelle formule pour rejoindre 

les enfants  et leurs parents  ou 
grands- parents. 

Les Brebis de Jésus, qu’est-ce que c’est ?      
Un mouvement qui a fait ses preuves et vise à mettre toute la 
personne en contact avec Jésus le Bon Pasteur et avec sa 
Parole.

Une ambiance de 
joie, de simplicité 

qui favorise la 
rencontre 

personnelle avec 
Dieu.  

Au programme: 
activités ludiques, 

chansons, gestuelles, 
mimes, prière, 

partages et bien plus 

Avec Marie,  
laissons-nous former 

pour devenir des 
disciples-

missionnaires
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