
Quelques nouvelles 
qui nous enthousiasment :) 

C’est avec joie que les participants se 
joignent à plusieurs activités régulières. 
Nous avons eu une première belle soirée de 
prière le 3 septembre; nous étions 
nombreux. Surveille le Facebook ou le site 
web du Centre pour connaître le lieu du 

prochain rassemblement car il se peut que nous 
devions trouver un espace plus grand … pour 
continuer de louer Dieu en toute sécurité et 

pour que de plus en plus de personnes puissent se joindre à la prière.   

Tous les groupes de cheminement reprennent les activités normales. La 
session de guérison chrétienne commencera fin septembre et celle sur les 5 
silences marianistes est déjà en cours.  

Il reste encore beaucoup de petits travaux à faire à l’extérieur avant l’hiver. 
Tu peux nous donner un coup de main ? Quant au projet du sentier 
d’évangélisation, il continue: nous sommes à l’étape de trouver du 
financement pour mettre en place les parcours de foi. Tout don sera 
bienvenu :)  Et si tu trouvais dans ton entourage des personnes ou 

entreprises qui acceptaient de commanditer un 
parcours complet (environ 2000 $) ou une 
partie, ou encore une station, un jeu, un banc 
… ? Nous avons créé un document de 
présentation qui peut t’aider à en parler.  
Communique avec nous. Merci de prier pour ce 
projet de nouvelle évangélisation novateur ! 
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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 

Horaire des messes en septembre 

Lundi, mercredi, vendredi am 8 h 45 
Jeudi soir 19 heures (soirée de prière)

ST-HENRI DE LÉVIS SEPTEMBRE 2020

Mensuel marianiste 
« Tournez-vous vers le Seigneur maintenant qu’il se laisse trouver. »  Is 55,6

Travaux: première butte 
de permaculture
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Activités en cours ou à venir … 
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ST-HENRI DE LÉVIS SEPTEMBRE 2020

Session de guérison chrétienne                      
Quand:  Début 29 septembre                                    
Heure:  Tous les mardis soir de 19 h à 21 h                 
Groupe limité: Entre 6 et 12 personnes                      
Pour qui ?  Toute personne désireuse de faire un pas avec le Seigneur Jésus et sa 
Parole pour aller mieux dans son coeur et dans son corps.                               
C’est quoi ? Des rencontres proposant plusieurs thèmes, des exercices à la 
maison, des temps de prière et un accompagnement personnalisé.                       
Durée: 20 semaines                                                                                   
Rencontre d’information obligatoire:  418-882-0002 

Cellules paroissiales d’évangélisation                    
Quand:  Début 14 septembre                                    
Heure:  Tous les lundis soir de 19 h à 20 h 30                
Groupe ouvert: Appelle et viens te joindre à nous                      
Pour qui ?  Ceux qui ont envie de renouer avec la foi chrétienne, de cheminer 
avec un petit groupe, de partager, de fraterniser …                                          
C’est quoi ? Des rencontres où les échanges, la Parole de Dieu et la prière 
s’entremêlent et nous invitent à repartir pour transformer notre quotidien.                     
Durée: Toute l’année à chaque semaine                                                                                     
Plus d’information:   418-882-0002 

Groupe de la divine volonté                              
Quand:  Début 13 septembre                                    
Heure:  Dimanche une fois par mois de 9 h à 12 h                 
Groupe ouvert: Appelle et viens te joindre à nous                      
Pour qui ?  Ceux qui veulent profiter d’un enseignement profond pour grandir 
dans leur vie de foi, de prière et rayonner au quotidien.                                         
C’est quoi ? Des rencontres basées sur les écrits de Luisa Picarretta avec échanges 
et prière, se terminant par l’eucharistie.                                                  
Prochaines dates: 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre 2020                                                                                    
Plus d’information:   418-882-0002 

Rassemblement des familles                              
Quand:  Début 27 septembre                                    
Heure:  Dimanche une fois par mois de 9 h à 12 h                 
Groupe ouvert: Inscription obligatoire                     
Pour qui ?  Les jeunes familles qui souhaitent vivre des rencontres simples et 
vivifiantes pour la foi avec d’autres familles chrétiennes.                                         
C’est quoi ? Une formule qui fonctionne bien: 45 minutes de jeux, 45 minutes 
d’atelier -animation groupe parents et groupe enfants, 45 minutes pour la messe                                                 
Prochaines dates: 25 octobre, 22 novembre, 27 décembre 2020                                                                                    
Plus d’information:   418-882-0002 
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