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Mensuel marianiste                      
Comment faire famille en période de confinement ?  Comment continuer la mission d’éducation de la foi sans sortir de 
chez nous ?  Voilà des questions qui nous habitent plus particulièrement au Centre marianiste.  L’Esprit Saint est à 
l’oeuvre; pas de doute !  Nous-mêmes, nous sommes agréablement surpris des élans de créativité qui surgissent ici 
comme dans le reste de l’Église. La glace a cédé la place à l’eau courante.  Le printemps de Dieu est là :))

Les messes sont 
suspendues jusqu’à 
nouvel ordre 

Service d’écoute et de 
prière 

Vous avez besoin de parler, 
de sortir de l’isolement, vous 
avez des intentions de prière 
à partager, vous aimeriez 
prier pour des personnes 
dans le besoin ?

Laissez-nous un message et 
nous vous rappellerons dès 
que possible soit par 
téléphone soit par courriel.

Vous aimeriez parler à un 
prêtre, c’est possible :)

Lampe du sanctuaire 

Notre banque de noms 
pour les lampes du 
sanctuaire est presque 
vide. Cette lampe 
spéciale brûle toute une 
semaine près du 
tabernacle pour vos 

intentions.  Don suggéré: 15 $

Vous pouvez faire brûler 
des lampions de la même 
façon:  petits  2 $  gros  6 $ 
Comment faire ?  Faites votre 
don par Interact ou envoyez 
un chèque par la poste.

Messes 

Nos prêtres célèbrent à 
chaque jour des  messes dans 
leur résidence pour les 
vivants et les défunts.  Vous 
avez des intentions ? Nous les 
recevrons avec plaisir. Elles 
seront célébrées le plus tôt 
possible.

Sessions 

Toutes les sessions se 
donnent par téléconférence 
zoom aux dates prévues.  
Rien de plus facile.  Vous 
recevez un lien Internet pour 
vous joindre aux heures 
prévues.  Vous payez votre 
session par Interact ou par 
chèque.  Vous recevez par 
courriel les documents 
nécessaires pour l’occasion. 
Consultez le site web.

                                  Saviez-vous que ... 
… vous pouvez nous écrire comment vous vivez votre 
confinement jusqu’à présent, dans quel esprit vous êtes

… habituellement, juste avant Pâques, les chrétiens font 
« un bon ménage du printemps »  c’est-à-dire une 

révision de vie en vivant le sacrement de la 
réconciliation.  

Comme il 
nous est 

impossible de 
le vivre cette 
année, nous 

vous 
suggérons tout 

de même de 
vous préparer 

le coeur à 
l’aide d’une 

des 
nombreuses 

démarches du 
pardon que 

vous trouvez 
sur le site du 

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.

Vivre les jours 
saints ?

Nous vous invitons 
à vous joindre à la 
Famille marianiste.

La communauté de 
St-Anselme nous 

accueillera dans sa 
chapelle:

Jeudi 19 h 30
Vendredi  15 h 

et 19 h 30
Samedi  19 h 30

et le Jour de Pâques 
9 h

Grâce à l’abbé 
Richard L’Archer

Joignez-vous 
simplement par un 

CLIC sur le lien 
suivant:

www.forumk
atholikos.org	

Le château de l’âme  (ZOOM)                      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 … des images qui valent mille mots

• Partie 1: de 9 h à 10 h 30                                        
Partie 2: au choix de 14 h à 15 h 30 ou reprise 
en soirée de 19 h 30 à 21 h

• Animation par Josée Roberge
• Coût:  20 $         
• Inscription obligatoire sur le site web 

À propos de notre site web … www.centremarianiste.org

• Il y a du nouveau à toutes les semaines !
• Vous trouverez dans la section «  boîte à outils  » des prières, des 

chansons sur montages pour méditer, des démarches personnelles 
pour se préparer au sacrement du pardon, de la formation marianiste.

• C’est très facile de nous joindre pour vous inscrire à une session, pour 
partager des intentions de prière, pour demander un rendez-vous 
téléphonique, un service de prière (téléconférence), pour parler à un 
prêtre, pour faire un don, une offrande de messe etc.

• Facebook vous tient au courant de ce qui s’en vient; aimez la page :)

Le combat spirituel    (ZOOM)                 18 avril

• S'équiper pour la vie, une nécessité !
• Ce qu’en pense l’Église et les moyens à notre 

disposition …
• Être vainqueur en Jésus-Christ, rien de moins
• Pré-requis: avoir les bases de la foi chrétienne
• Partie 1: de 9 h à 10 h 30                                        

Partie 2: au choix  de 14 h à 15 h 30 ou reprise 
en soirée de 19 h 30 à 21 h

• Animation par Josée Roberge
• Coût: 20 $     
• Inscription obligatoire sur le site web 

Toutes les activités de groupe sont suspendues au Centre.  
La formation marianiste se poursuit par zoom ainsi que la formation des 

priants-accompagnateurs.


