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Mensuel marianiste                      !
Bonne et sainte année !  Celle qui commence apportera de bien belles choses car notre Dieu est toujours à l’oeuvre.  
Nous vous transmettons nos meilleurs voeux et nous vous assurons de nos prières quotidiennes. N’oubliez pas votre 
bonne résolution pour la nouvelle année … pourquoi ne pas vous inscrire à une journée de découverte ou vivre un 
ressourcement spirituel ou encore planifier un temps fraternel autour d’un bon repas.  Au plaisir de vous voir :)

Horaire des messes 

Mercredi  	   8 h 45    
Jeudi  	 	 18 h 30    
Vendredi  	 17 h 30 
Dimanche  	 11 h  

Un grand MERCI 

À toutes les personnes qui 
ont collaboré à la décoration 
du Centre (intérieur et 
extérieur) pour le beau temps 
de Noël.  La joie était au 
rendez-vous !

Merci aussi à tous ceux 
et celles qui ont fait des 
dons durant les dernières 
semaines.  Votre 
générosité mise ensemble 
a fait que nous avons 
réussi à joindre les deux 
bouts et même à 
enregistrer un léger 
surplus en cette fin 
d’année fiscale.  Comme 
dit Marcel notre 
responsable des finances, 
nous commençons 
l’année avec les 
congélateurs pleins et les 
factures payées.  Merci 

encore mille fois.  

Merci aussi pour tous les 
bons mots que nous avons 
reçus, vos bons souhaits et 
vos prières.  Cela nous donne 
un bel élan dans la mission et 
beaucoup de courage.  Nous 
comptons sur vos prières afin 
d’être dociles à l’action de 
l’Esprit Saint et de rester à 
l’écoute de la volonté de 
Dieu.

Merci à nos deux prêtres 
(Florian et Paul-Arthur) qui 
ont accueilli beaucoup de 
personnes lors de la journée 
du 20 décembre pour offrir le 
sacrement du pardon. Le 
succès de cette journée nous 
pousse à planifier une journée 
semblable dans le temps du 
carême alors surveillez notre 
site web ou notre mensuel 
marianiste.

                                  Nous avons besoin de ... 

… quelqu’un qui pourrait venir pelleter les entrées et le patio 
après chaque bordée de neige

… des bénévoles pour du travail de secrétariat à l’ordinateur

…des personnes pour faire partie de notre comité du 20 ième 
anniversaire du Centre

… des ceintres 
en bois pour 

mettre au 
vestiaire 

(environ 40)  - 
Vous en avez 

deux ou trois ? 
Gardez-nous-les 
et apportez-les 
lors de votre 

prochain 
passage au 

Centre

…

Suivez-nous 
sur Facebook 

ou 

Consultez notre 
site web au 

www.centremari
aniste.org 

Centre marianiste d’éducation de la foi 

1525 Chemin du Bord-de-L’Eau St-Henri 
G0R 3E0 

418-882-0002

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. 
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À venir
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous 418-882-0002

Vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne via notre site Internet.

Une 
trilogie

Vous  aimerez  
participer à ce 

programme tout 
nouveau. 

Réservez votre place 
dès maintenant!

418-882-0002

1
Mon identité de 

croyant

28 mars

2
Le combat spirituel

18 avril

3
Le cheminement 

spirituel selon Ste-
Thérèse d’Avila et 

son Château de 
l’âme

9 mai

Même horaire:
9 h à 16 h 30

Journée de découverte
Pas facile de s’y retrouver comme chrétien dans un 
monde aux multiples propositions tant au niveau 
religieux, thérapies de toutes sortes, courants de 
pensée, loisirs etc.  Cette journée est pour toute 
personne désireuse de trouver une façon de discerner 
selon le regard qu’apporte la foi en Jésus-Christ.

Discernement chrétien

Samedi le 29 février de 9 h à 17 h
Coût:  20 $          Repas chaud:    15 $
Inscription obligatoire au 418-882-0002

LES CINQ SILENCES             Débute 28 février

• Pour apprendre à maîtriser la parole, le non-
verbal, l’imagination, l’esprit et les passions 

• Pour être capable de mieux écouter les autres 
et Dieu qui parle dans le silence du coeur.

• Les vendredis de 14 h à 15 h
• Animation par le père Paul-Arthur Gilbert
• 12 rencontres de une heure avec des 

propositions concrètes d'intégration

• Inscription obligatoire  418-882-0002

Journée découverte avec  RICHARD LARCHER 
« Leader à la suite du Christ » 
- Pour qu’amour et vérité se rencontrent 
- En vue de cinq fins de semaine d’enseignement sur 

« Trouver sa place dans la vie » 

Vendredi 20 décembre                    de 9 h à 16 h 30
Messe à 9 h
Coût:  20 $    Repas chaud: 15 $
Inscription obligatoire au 418-882-0002
Max 40 personnes      Fais vite !

Groupe de la Divine volonté:  prochaines rencontres 
26 janvier et premier mars à 9 h à midi messe à 11 h.

Prochaine journée d’adoration:  samedi 18 janvier de 9 h à 19 h (pas de messe)


