
Quelques nouvelles 
du Centre … 

Comme tout le monde sur la planète, nous 
sommes toujours en train de nous ajuster avec 
les contraintes que nous apporte la Covid-19.  
Dans les faits, le Centre reste ouvert et toutes 
les mesures sanitaires habituelles sont 
respectées.  De plus, pour éviter une éclosion 

chez les religieux marianistes âgés, il a été décidé 
de mettre sur pause toutes les activités de groupe animées par le père Paul-Arthur 
Gilbert.  Cela concerne les groupes des hommes, des femmes, des couples, des 
familles et le groupe de la Divine Volonté. Qu’à cela ne tienne, grâce à Internet, 
toutes les personnes de ces groupes peuvent recevoir à chaque semaine des 
citations pour favoriser la réflexion et la prière personnelle.  Tous ceux et celles 
qui le désirent, peuvent recevoir cette communication du père Paul-Arthur. Vous 
n’avez qu’à nous écrire par courriel pour nous en faire la demande. 

Le Centre a reçu avec joie les invitations de notre archevêque lors du lancement 
de l’année pastorale: l’éducation de la foi des adultes et les « maisonnées » sont 
déjà en plein coeur de la mission du Centre.  Nous trouvons que la terminologie 
« maisonnée » est riche de sens et il convient parfaitement à la réalité des petits 
groupes de cheminement de foi que nous instaurons depuis 20 ans.  Nous 
comptons donc adopter ce nouveau terme pour mieux marquer notre unité avec 
le diocèse et ses paroisses.  Tu ne fais pas partie d’une « maisonnée » ?  Parle-en 

autour de toi, informe-toi ou encore communique 
avec nous.       
 Aussi, le Centre participe, avec toute une équipe, à 
l’élaboration d’une vision stratégique pour les 29 
communautés de la Mission Bellechasse-Etchemin.  
C’est une très belle démarche pleine d’espérance.  
Merci pour vos prières. 
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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 

Horaire des messes en octobre 

Lundi, mercredi, vendredi am 8 h 45 
Jeudi soir 19 h (soirée de prière)

ST-HENRI DE LÉVIS OCTOBRE 2020

Mensuel marianiste 
« Vivez dans l’action de grâce. Que la Parole du Christ habite en vous dans toute sa 

richesse ! »  Col 3, 15-16

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


Activités en cours ou à venir … 

 

Les sentiers d’évangélisation du Centre marianiste 

Voilà une initiative novatrice pour l’éducation de la foi ! Où en sommes-nous ?  Durant le 
printemps et l’été, les travaux de plantations d’arbres et d’arbustes ont eu lieu sur les bandes 
riveraines et plusieurs bénévoles ont donné un coup de main pour aider les planteurs du CBE 
(Conseil du bassin versant de la rivière Etchemin). De plus une première butte de permaculture 
a été élaborée avec le recyclage de bois, de branches mortes, de compost, de feuilles, de fumier, 

de gazon. Deux petits bâtiments ont été repeints et restaurés 
dont l’un servira de petit oratoire. Merci à nos bénévoles :) 

D’ici quelques jours, un premier parcours de foi sera installé: le kérygme (première 
annonce). Il s’agit des images du Kérycube déployées sur 7 grands panneaux qui offriront 
un support pour la réflexion, la découverte, la Parole de Dieu, la prière et le partage. Vous 
pourrez y venir en famille, avec un ami ou encore faire ce parcours seul ou même avec un 
groupe de jeunes ou d’adultes (quand les règles sanitaires le permettront).  Vous pourrez 
facilement y passer une demie journée qui sera très bien employée tout en passant du bon 

temps dans la nature. 

Nos collaborateurs travaillent aussi sur le parcours 
des témoins de la foi.  Il s’agira de passer de 
maisonnettes en maisonnettes pour y découvrir la vie 
de personnes qui ont aimé le Seigneur Jésus et qui 
sont devenues des modèles pour notre foi.  Ce 
parcours sera installé au printemps. À chaque année, 
se rajouteront des parcours très diversifiés, 
interactifs, ludiques, artistiques pour grandir dans la 
foi. 

Pour se faire, nous avons aussi besoin de votre collaboration par la générosité de vos dons.  Merci de nous aider dans 
cette proposition de foi unique en son genre.  Comme de raison, nous émettons des reçus pour l’impôt. Tout don est 
bienvenu. Vous trouverez plus d’informations sur les sentiers en visitant notre site web ou en nous téléphonant.
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ST-HENRI DE LÉVIS SEPTEMBRE 2020

Soirée de prière avec eucharistie                                                      
Quand:  Tous les jeudis soir                                   
Heure: de 19 h à 21 h                                       
Groupe limité: 25 personnes (durant le temps de la pandémie)                                
Pour qui ?  C’est ouvert à tous et nous ne prenons pas d’inscription.                               
C’est quoi ? Une soirée où la louange prend tout son sens et où la prière des 
frères, l’intercession, occupe une grande place.                                              
Animation: Père René Larochelle et une équipe du Centre                                                                                  
Des questions ?  418-882-0002 
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