
Nos faces de mi-carême ?   
Changeons cette idée pré-conçue de face de mi-carême !  
Nous avons une joie intérieure qui ne demande qu’à 
grandir pour éclater en plein soleil au matin de Pâques ! La 
joie est un don de Dieu et elle s’agrandit plus nous en 
donnons autour de nous. Ne lâchons pas nos bonnes 
résolutions de carême. À la gang, nous pouvons faire la différence dans notre monde.


Merci Seigneur pour la « zone orange ».  En ce qui nous concerne au Centre, ce sera 
le statut quo pour les heures de messe et cela au moins jusqu’à Pâques. Il faut tout 
simplement téléphoner au Centre pour s’inscrire pour la semaine qui est en cours ou 
pour la suivante.  418-882-0002  

	 	 Les messes sont du lundi au vendredi à 8h45. 

Aussi, il n’y aura pas d’office pour les jours saints vous êtes invités à joindre vos 
communautés chrétiennes respectives.


Rameaux                                           	
	 	 	 À compter du 17 mars

Vous pourrez vous procurer des rameaux bénis au 
Centre marianiste à partir du 17 mars.  Il vous faudra 
appeler, réserver et passer les chercher tout 
simplement.  Nous aurons des rameaux qui auront 
été tressés pour vous et d’autres à tresser vous-
mêmes. Le dimanche des Rameaux sera le 28 mars. 
Ce qui est béni ne doit pas être vendu.  Vous êtes 
tout simplement invités à contribuer à la mission du 

Centre en faisant un don selon votre coeur ou vos possibilités.

 


Sacrement du pardon


Nous avons à coeur de vous offrir des possibilités de 
rencontrer un prêtre pour le sacrement de la 
réconciliation en ce temps de préparation à Pâques.

Vous avez 3 options:


✦   Après chacune des messes soit vers 9h30 du lundi 
au vendredi.

✦   Sur rendez-vous les vendredis de 15h30 à 17 h (env. 
10 min./personne)    418-882-0002

✦   Vendredi saint, le 2 avril de 9 h à 12h sans rendez-
vous.

        Ayons un coeur renouvelé pour la grande fête !
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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 MARS 2021

Mensuel marianiste 
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole … »     Jn 14, 23

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


2

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

Suite à la session sur l’hypersensibilité, il vous 
sera proposé de vivre des ateliers sur la 

méthode Vittoz (soit en présentiel, soit sur 
zoom) 

C’est donc un pré-requis pour les ateliers. 
Vous y trouverez beaucoup d’indications 

concrètes pour appliquer dans votre vie de tous 
les jours. 

Les effets « Vittoz » sont: meilleur sommeil, plus 
de présence dans l’instant, meilleure gestion 
des émotions, diminution de l’anxiété et plus 

encore. Tout cela aide grandement à une 
meilleure présence à Dieu lors de la prière/

oraison.

L’HYPERSENSIBILITÉ … 
LES EXERCICES VITTOZ    
 C’EST QUOI ?  D’OÙ ÇA VIENT ?  DES REMÈDES ?

Webinaire  9h à 11h et 13h30 à 15 h 
Plusieurs symptômes ?

• fatigue, sommeil difficile et non réparateur,  difficulté à te débarrasser des mauvaises énergies, tu es 
comme une éponge … tu prends tes décisions au feeling, selon la «vibe»

• tu as les émotions à fleur de peau, tu attires facilement des gens à problèmes
• tu recherches la solitude parce que tu as besoin de recharger tes «batteries», les autres te grugent ...
• tu oublies beaucoup de choses, tu manques de concentration, tu as souvent des pensées envahissantes,
• tu es médium, tu vois ou entends des choses que la plupart des gens ne voient pas
• difficulté à vivre le moment présent ... 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 418-882-0002   OU 
SUR WWW.CENTREMARIANISTE.ORG 

27
MARS

20$

DISCERNEMENT 
CHRÉTIEN

Webinaire 
9 h à 11 h  et   13h30 à 15h30 
Pas facile de se retrouver comme chrétien parmi toutes les offres qui nous 
parviennent au quotidien.  Que dire des médecines alternatives ?  Le yoga, le 
reiki … est-ce sans danger ?  Toutes les formes de méditations se valent-elles ?  Et 
les coachs de vie et les livres de pensées positives ?  Sur quoi me baser pour faire 
des choix éclairés ? Quelles pistes me donne la foi chrétienne ? 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE       418-882-0002         
COÛT: 20$                            CENTRE MARIANISTE     

1
MAI

LE COMBAT SPIRITUEL  
UN COMBAT POUR LA VIE

Qu’est-ce que c’est ? 
Webinaire: pour apprendre ce qu’est le combat spirituel, avec ses règles et 
ses armes afin de devenir vainqueur en Jésus-Christ. 
Présentation audio-visuelle, temps de prière.  Un lien zoom vous sera envoyé. 
Animation:  Josée Roberge             Heure:   9 h à 11 h et 13h30 à 15h30 
Coût: 20 $      

CENTRE MARIANISTE: INSCRIPTIONS 418-882-0002 
1525 CHEMIN DU BORD-DE-L’EAU À ST-HENRI

17
AVRIL
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