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Mensuel marianiste                      
Nous avons vécu une belle entrée en carême avec le père Florian et nous avons pris résolument la route vers Pâques. 
Plusieurs petits désagréments sont venus nous rendre plus forts et plus confiants dans la Providence de notre Dieu; 
entre autre, notre congélateur a flanché …  Pour ne pas perdre toute la viande qui était déjà décongelée, nous avons eu 
une « armée » de cuisiniers à la rescousse !  Ce fut un beau travail d’équipe et rien ne s’est gaspillé !  Gloire à Dieu :))

Horaire des messes 

Mercredi  	   8 h 45    
Jeudi  	 	 18 h 30    
Vendredi  	 16 h 30 
Dimanche  	 11 h  

Un grand MERCI 

À un couple généreux qui a 
payé pour l’achat de deux 
congélateurs plus petits en 
remplacement de celui qui 
était brisé.

Merci aussi à une dame qui 
a contribué à l’achat d’un 
frigo pour remplacer celui qui 
faisait de « l’insuffisance 
cardiaque ».

Merci aussi à monsieur Luc 
Babin de chez Ameublement 
Tanguay pour la commandite 

qu’il a pu faire au Centre 
marianiste.

Merci à ceux et celles 
qui ont travaillé 
intensément durant 4 
jours pour cuisiner de 
bons plats avec la viande 
qui était dégelée.  Nous 

serons capable de filer sur nos 
réserves jusqu’au retour de 
notre Pierrette à la mi-mars.

Au revoir 

À l’abbé Richard  qui a 
trouvé une autre résidence à 
St-Anselme chez les religieux 
marianistes.  Il remplace le 
cuisinier malade et aime 
beaucoup la vie de cette 
communauté.  Il continue 
cependant sa mission sur 
Internet et ses cours au Centre 
marianiste.

Ministère de délivrance 

Voici un lien qui vous 
donnera une bonne idée de ce 
qu’est la prière de libération 
et de délivrance.  Une équipe 
du Centre est prête à vous 
accueillir au besoin .

Le ministère de 
délivrance | ECDQ.tv 

                                  Saviez-vous que ... 
… il y a un nouvel horaire de messe pour le vendredi 

soit: 16 h 30

… vous pourriez connaître davantage la spiritualité 
marianiste en allant sur notre site web

… il est possible de vivre le sacrement du pardon après 
chaque messe

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

Pour les 20 ans du 
Centre, nous 
travaillons à 

l’élaboration d’un 
sentier 

d’évangélisation et 
d’éducation de la foi.

Nous invitons les 
familles 

qui aimeraient 
participer à ce 

chantier durant l’été 
à communiquer avec 

nous. 
Vous pourriez venir 

passer quelques 
jours avec nous: 

travail, animation, 
temps de prière et 

beaucoup de plaisir !

Pour plus 
d’information, 

appelez-nous pour 
connaître les dates 

disponibles

418-882-0002

Le château de l’âme                                     9 mai

• Le cheminement spirituel selon Ste-Thérèse 
d’Avila une seule clef: la prière / l’oraison

• Une belle aventure spirituelle peu importe ton 
vécu … du temps pour méditer et pour prier.

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

• Inscription obligatoire  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

• Une journée de découverte, de méditation et de 
prière.

• 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 dimanche le 5 avril 
de 9 h à midi messe à 11 h.

Prochaine journée d’adoration:  samedi 21 mars de 9 h à 19 h 


