
Quoi de neuf !   
Le mois d’août est bien entamé !  Mine de rien 
tous les projets de l’été avancent bien. Nous 
avons commencé à récolter de bons produits 
de jardinage grâce à notre première butte de 
permaculture … et ça pousse !


Nous sommes 
en train 
d’aménager un 
petit oratoire 
sur le long du 
sentier. Il servira 
à la prière et on y trouvera aussi plusieurs belles 
propositions pour la foi. Merci à nos deux jeunes, 
Pascale et Josianne qui ont fait le ménage.  


Merci :                                                                                         


À monsieur Richard Prévost 
de nous avoir donné du bois 
de grange pour la 
construction de la gloriette.  

Merci aussi à Yvan et 
Roger et à tous ceux 
qui ont donné un coup 
de main pour la 
construction. 
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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 AOÛT   2021

Mensuel marianiste 
« Je serai avec toi, je ne t’abandonnerai point, ni ne te délaisserai. »                       

Jos 1,5

 

MESSES 
Horaire régulier 

Tous les lundis, 
mercredis, jeudis et 

vendredis  
à 8h45 

 (Il n’est plus nécessaire 
de s’inscrire.) 

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


 


Fête de l’Assomption au Centre (nouvelle date) 21 août 
Compte tenu d’un concours de circonstances, nous nous rassemblerons cette année le samedi 21 août. La fête 
commencera par une épluchette de blé d’Inde et se terminera par une animation musicale gospel avec quelques 
membres de la famille Roberge-Dion sur le bord de la rivière à la gloriette.  Habille-toi selon la température et apporte ta 
chaise de parterre.  Il faut appeler ou nous écrire pour l’épluchette afin d’acheter le maïs nécessaire.  L’épluchette est 
à 17h.  L’animation musicale commencera à 18h30. Comme de raison, tu peux participer à l’ensemble de l’activité ou 
seulement en partie. Le 21 août, le pont Laporte sera facilement accessible, les travaux en cours seront finis. En cas de 
pluie, tout sera annulé.

Appelle-nous: 418-882-0002

Anniversaire de sacerdoce 
Toute l’équipe du Centre marianiste tient à souligner le 50ième anniversaire de sacerdoce du père Paul-Arthur Gilbert, 
sm. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu’il a fait pour lui et par lui.  Il est un des fondateurs du Centre. Si ce n’est 
pas encore fait, tu peux lui écrire un petit mot.  Nous lui ferons parvenir lors de la fête du 21 août. Tu peux envoyer ton 
mot par courriel ou par la poste. C’est une belle façon de lui témoigner ta reconnaissance.

Reprise des sessions et webinaires 
Septembre arrive à grands pas.  Plusieurs activités reprendront sous peu.  Notre site web sera mis à jour régulièrement 
pour vous informer. Voici pour vous donner un avant goût de ce qui s’en vient:

Groupes:  Plusieurs groupes sont offerts et ce dans le but de grandir 
dans la vie de foi: groupe pour les femmes veuves ou célibataires, groupe pour les 
hommes, groupe pour les couples, pour les familles, groupe marianiste … 

Formation:  Pour apprendre à animer trois types de maisonnée, pour 
découvrir ce qu’est l’hypersensibilité et des moyens pour la perdre, pour apprendre à 
prier, pour apprendre à accompagner des adultes dans un cheminement de foi … 

Ressourcements: 
Journées thématiques avec une 
personne-ressource  - du temps pour 
prier, méditer et vivre les sacrements du 
pardon et de l’eucharistie. 

Sessions et 
webinaires: Les 5 

silences de Chaminade (10 semaines), mon identité de croyant, le combat 
spirituel, le château de l’âme (le cheminement spirituel selon Ste-Thérèse 
d’Avila), le discernement chrétien …

Guérison chrétienne:  20 rencontres hebdomadaires de groupe avec 
accompagnement personnalisé, aussi service de prière individuel …

Animations familiales:  
Pour faire une découverte de la foi en famille, pour se 
préparer à vivre les sacrements de l’initiation, nous 
pouvons animer des rencontres avec les familles grâce à 
différents parcours dans nos sentiers d’évangélisation. 
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