
Bâtir sur Jésus-Christ notre roc !   
Qui accepterait de bâtir quelque chose qui 
serait voué à s’écrouler aussitôt ?  Ainsi, le 
Seigneur nous prévient-il de construire selon 
ses plans, selon ses vues, selon sa volonté.  
Mais qui peut se vanter de connaître 
parfaitement la volonté de Dieu ?  Toute 
l’équipe du Centre continue inlassablement sa 
recherche pour construire sur du solide.  
Aussi, nous rendons grâce à Dieu de nous 
guider dans nos projets et en particulier celui 

des 

sentiers interactifs. 


Grâce nos généreux collaborateurs, la 
construction des bancs va bon train, la 
gloriette est 
presque 
terminée, le 
petit oratoire 
aura son 
clocher dans 
les prochaines 
semaines et 
les petites 
maisonnettes 
pour le 

parcours des témoins sont en préparation.  L’été est 
aussi un bon temps pour 
que notre équipe ainsi 
que nos collaborateurs 
puissent se reposer et 
se ressourcer; la petite 
retraite annuelle va se 
vivre d’ici quelques 
jours.  

Notre cher père Paul-
Arthur prend ses 
vacances en juillet pour 
un repos bien mérité.  

Viens Seigneur bâtir 
avec nous et nous 
guider par ton Esprit 
Saint !
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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 
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Mensuel marianiste 
« Si le Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtisseurs travaillent pour rien. »                

Ps 127 (126)

 

MESSES 

Juillet: 
12-13-14-15 
19-20-22 
26-27-29 

Août: 
5 
11-12-13 
16-18-19-20 

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


Merci à nos commanditaires 
et à nos donateurs  :)                                                                                          


Pour la campagne de financement des sentiers d’évangélisation et 
d’éducation de la foi, nous avons accumulé près de 19 500 $ . Nous 
sommes toujours à la recherche de généreuses personnes ou 
entreprises qui souhaiteraient donner un coup de pouces pour la 
réalisation de ce projet audacieux et novateur.  Il va sans dire que tout 
don au Centre vous permet d’obtenir un reçu pour fin d’impôt et que 
les commanditaires auront leur nom et logo bien en vue dans les 
sentiers.  Merci aussi de 
supporter ce projet par 
vos bonnes prières.

 


Adopte un « bout de clôture » 
Pourquoi  donc ?  Pour faire en sorte d’embellir les sentiers pour la 
plus grande joie de tous ceux qui vont y venir. Et aussi pour y laisser un 
peu de toi …  Comment ça marche ? Rien de plus facile, tu choisis 
l’emplacement que tu aimes le plus, tu y apportes des plantes vivaces 
(que tu as en surplus dans tes plates-bandes … où que tu trouves dans 
un centre jardin à bas prix).  Et tu viens les planter quand ça t’adonne.  
Nous pouvons te fournir de la terre et du compost ainsi que du paillis.  
Voilà, le tour est joué ! Laisse ta créativité faire le reste … 


Fête de l’Assomption 15 août 
Inscris vite à ton agenda cette date importante.  Cette année, le Centre organise un beau rassemblement pour fêter 
l’Assomption de notre merveilleuse Mère du Ciel, la Vierge Marie. 
Le 15 août est un dimanche et la fête se passera après le souper.  Ce sera un rendez-vous champêtre sur le bord de la 
rivière où nous pourrons « étrenner » notre petite gloriette. Dans le prochain mensuel, tu trouveras plus de détails.

Bonne 
nouvelle ! 
Suite aux derniers 
assouplissements, la chapelle 
peut accueillir deux fois plus de 
monde.  Nous continuons de 
prendre les noms à l’arrivée 
mais il n’est plus nécessaire de 
téléphoner pour s’inscrire.  

L’horaire des messes est toutefois différente durant l’été alors 
communique avec nous au besoin pour connaître les dates.  Celles-
ci sont indiquées sur la première page de ce bulletin.  Prends bien 
note que les messes des 13-14 et 15 juillet sont réservées pour 
les membres de la retraite.

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. Tu veux 
lui écrire un petit mot ?  Nous lui ferons parvenir lors de la fête du 15 août. Tu peux écrire par courriel ou par la poste.
C’est une belle façon de lui témoigner ta reconnaissance; qu’en penses-tu ?
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