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Mensuel marianiste                      
Ça bouge au Centre cet hiver et ça va continuer !  Il y a plusieurs projets dans le collimateur et nous vous invitons à 
consulter régulièrement notre site web ou le Facebook pour ne rien manquer.  Nous sommes dans la joie et dans 
l’émerveillement car le Seigneur est toujours à l’oeuvre pour guérir, libérer, accompagner, donner à manger et à boire, 
soutenir etc. et nous en sommes témoins.  Qu’il soit loué éternellement !

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 
donnent un coup de main à la 
cuisine pour préparer de bons 
plats durant les vacances bien 
méritées de notre cuisinière.

Merci aussi à toutes les 
personnes qui donnent 
généreusement du temps 
pour nous aider dans les 
tâches quotidiennes les 
plus humbles.  

Bienvenue 

Nous sommes très 
heureux d’accueillir au 
Centre un nouveau 
prêtre. Il s’agit de 
Richard L’Archer I.V.D.                    
Il travaille actuellement 
sur un projet 
d’évangélisation multi-
média. Dans les 

prochains mois, l’équipe 
cherchera avec lui comment 
intégrer tout cela avec la 
mission du Centre.  Richard 
amène une bouffée de 
renouveau.  Il participe déjà à 
l'oeuvre  de plusieurs façons 
et nous le remercions 
sincèrement.  Nous vous 
invitons à consulter son site 
web sur lequel vous 
trouverez une bonne 
nourriture pour votre âme, 
incluant la messe quotidienne

forumkatholikos.org 

de Forum 
Katholikos 

                                  Saviez-vous que ... 

… nous avons des livres, DVD et CD à prêter gratuitement ? 
Grâce à un généreux donateur, nous avons de nouveaux titres 

et vidéos à vous offrir … passez nous voir :)

… nous pouvons vous accueillir quelques jours pour vous 
permettre de vivre une petite retraite en silence ou avec 

accompagnement ?  Informez-vous.

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.

2020
Une année 

exceptionnelle

La fondation du 
Centre a eu lieu en 
septembre, il y a 20 
ans. Nous sommes 
dans la gratitude 
pour tout ce que le 

Seigneur a fait. 
Nous soulignerons le 
vingtième il va sans 

dire et nous 
comptons sur vos 
prières d’action de 

grâce.

À venir:
Journée de 

découverte sur 
l’hypersensibilité/

médiumnité.
Samedi le 14 mars

9 h à 14 h
Coût: 15 $
Repas: 15 $
Inscription 
obligatoire

Discernement chrétien
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.

Viens te démêler tout en approfondissant ta foi.
Animation par une équipe du Centre
Samedi le 29 février de 9 h à 17 h
Coût:  20 $          Repas chaud:    15 $
Inscription obligatoire au 418-882-0002

Mon identité de croyant(e)                     28 mars

• Une belle journée pour goûter à la tendresse de 
Dieu en découvrant dans sa Parole qui je suis, 
d’où je viens, où je vais et pourquoi je vis ..

• Du temps pour méditer, pour prier …

• 9 h à 16 h
• Animation par Josée Roberge
• Coût: 20 $      Repas chaud: 15$

• Inscription obligatoire  418-882-0002

Le combat spirituel                                   18 avril

• Viens découvrir comment vivre ta vie à la suite 
de Jésus sans y laisser trop de « plumes ».

• Connaître en quoi constitue le combat spirituel 
et ses règles … pour être mieux équipé(e) et 
faire face à l’adversaire … en sortir plus fort !

• Pré-requis: connaître la foi chrétienne
• 9 h à 16 h
• Animation par Josée Roberge
• Coût: 20 $      Repas chaud: 15$

• Inscription obligatoire  418-882-0002

Groupe de la Divine volonté:  prochaine rencontre premier mars de 9 h à 
midi messe à 11 h.
Prochaine journée d’adoration:  samedi 15 février de 9 h à 19 h (messe à 11 h)


