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Mensuel marianiste                      !
Juste à temps avant la première neige !  Grâce à la générosité de plusieurs personnes, nous avons pu 
rentrer le bois et préparer le terrain pour l’hiver dans un beau climat de générosité et de fraternité. 
Plusieurs groupes sont en marche et nous continuons l’évangélisation et l’éducation de la foi.

Horaire des messes 

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

Un grand MERCI 

À Louise Brissette pour 
le don d’une quinzaine 
de cordes de bois.

À Richard notre voisin 
pour tous les 
équipements qu’il nous 
prête gratuitement :))

À pas moins de 15 
personnes qui ont 
joyeusement participé 
aux 3 corvées de bois et 
en particulier à Raynald 
qui a superviser le tout!

À Michèle et Robert 
Jinchereau pour avoir 
préparé les plates-
bandes pour l’hiver.

À Ghislain qui voit à 
tout et qui nous est 
indispensable pour la 
maintenance à l’intérieur 

comme à l’extérieur.

À tous les priants-
accompagnateurs qui font 
une très beau travail dans la 
simplicité et dans l’humilité. 

Tous nos petits pensionnaires 
(animaux de la fermette) sont 
maintenant rendus dans le 
congélateur.  Nous pouvons 
disposer de quelques poulets 
et lapins et nous les vendons 
au profit des activités du 
Centre (en particulier pour la 
pastorale jeunesse). Le poulet 
à 7 $/kg (3.18 $/lb) ou le 
lapin à 15 $/kg (6.81 $/lb).

Joyeux anniversaire !

Notre cher père Paul-Arthur a 
célébré ses 79 ans le 9 
novembre. Toujours alerte, il 
continue sa mission au Centre 
marianiste à raison de 4 jours 
par semaine. Mille et une 
bénédictions !

                                  Nous avons besoin de ... 

Merci de nous aider à trouver un réfrigérateur et un divan-lit    
ou encore un futon … dans votre entourage ou sur Internet.

En prévision des vacances de notre cuisinière, nous sommes à 
la recherche de quelqu’un pour la remplacer à raison de 3 jrs/
semaine durant 8 semaines (au début de l’année ).  Salaire à 
discuter.

Il reste quelques 
fenêtres en 
hauteur à laver 
avant l’hiver … 
échelle fournie.  
Il y aura encore 
de belles 
journées pour le 
faire …

Appelez-nous.
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.

NOUVEAU

Pour le temps de 
l’Avent qui 

commence le 
1er décembre

Organise un petit 
groupe de partage 
chez toi à la maison 
durant le temps qui 

précède Noël.
On te prête un « kit » 
avec du beau matériel 

incluant des 
témoignages.

Devient, toi aussi 
missionnaire. 

Tout le monde peut le 
faire !

Inscription 
obligatoire pour la 

réservation du 
matériel.

418-882-0002

Une initiative des 
cellules paroissiales 
d’évangélisation de 

la Mission 
Bellechasse-

Etchemin

• Les deux prochaines rencontres pour les familles sont 
les 17 novembre et le 15 décembre. Messe à 11 h.

• Pourquoi venir vivre une belle expérience en famille ? 
Parce que cela va vous rapprocher les uns des autres 
et vous permettre de grandir comme famille dans la 
vie de foi.

• Cela va vous aider pour la prière en famille 
quotidienne et vous apprendre l’écoute et le respect. 

• La formule est simple: 45 minutes de jeux en famille, 
45 minutes en atelier et 45 pour la messe.

• Bienvenue à tous

CELLULES PAROISSIALES D'ÉVANGÉLISATION

• Un lieu pour vivre la fraternité et se faire des amis
• Pour découvrir la foi en Jésus et approfondir notre identité 

de croyant
• Pour prier ensemble
• Pour témoigner et partager Jésus avec les autres
• Pour servir dans la joie et se soutenir

 
Chaque lundi soir de 19h à 20h30
À chaque rencontre, il y a un court enseignement audio fait par les 
prêtres de la mission Bellechasse-Etchemins, Thomas et Alex, un 
partage, de la prière, chants et louanges.

Ouvert à tous

Ce groupe rassemble des femmes célibataires ou veuves qui 
souhaitent sortir de l’isolement et vivre la fraternité. Avec le 
père Paul-Arthur sm comme animateur spirituel, elles 
cheminent dans la foi, partagent et prient ensemble pour 
mieux témoigner et faire connaître Jésus dans leur milieu.

Samedi aux deux semaines de 8 h à midi. 
La messe est à 11 h.
Prochaines rencontres:  23 novembre, 14 et 21 décembre

Viens voir !     Inscription obligatoire 

Groupe de la Divine volonté:  prochaine rencontre 1er décembre à 9 h à midi 
messe à 11 h.

Prochaine journée d’adoration: samedi 16 novembre de 9 h à 19 h (pas de messe)


