
Un été ressourçant 
La vie normale reprend son cours peu à peu … 

Il y a eu dernièrement la consécration de nos sentiers d’éducation de la foi 
lors d’une procession aux flambeaux. Une fine pluie, de bénédictions et de 
grâces, est tombée sur nous durant quelques instants avant que nous 
prenions le départ pour les sentiers. Le Seigneur a voulu ainsi montrer que 

sa bénédiction sera pour tous ceux qui vont y 
circuler.  Aussi, nous accueillons une nouvelle 
collaboratrice au Centre: Josée Leblanc allias 
Jojo.  Elle vient partager notre mission avec 
beaucoup d’enthousiasme.  Bienvenue ! Merci à 
Richard Prévost pour son beau don de bois pour 
nos constructions.  Qu’il soit béni toujours ! 
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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.co
m 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 AOÛT 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi am 8 h 45

ST-HENRI DE LÉVIS AOÛT 2020

Mensuel marianiste 
« Heureux les coeurs miséricordieux car ils obtiendront miséricorde »  Mt 5, 7
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Des intentions de prière 
3 prêtres marianistes 

Gardons dans nos prières les pères Rosaire Côté, 
Jacques Breton et François Boissonneault. Leur 
santé est actuellement très précaire.  

3 bénévoles (depuis la fondation) 

Nous prions pour notre cher Clément Turcotte 
pour qui les traitements contre le cancer ne font 
plus effet et pour Gaston Émond qui va entrer 
en soins palliatifs. Aussi, nous soulignons le 
départ de Brigitte Berrigan pour la maison du 
Père. Nous demandons pour eux tous, la bénédiction de notre Père du ciel qui veille sur tous ses 
enfants.  

Après l’été, retour à la vie régulière 

Père Paul-Arthur:   Les vacances terminées, il reprend les rencontres au bureau le mercredi am et  
   pm et le vendredi am. Merci de prendre rendez-vous en téléphonant. 

Soirée de prière du groupe Myriam: Complètement repensée, cette soirée de prière sera animée  
 conjointement par une équipe du Centre et le père René Larochelle.  Dès le 3 septembre et  
 ce tous les jeudis soir de 19 h à 21 h nous vous attendrons avec joie.  Louange,    
 reconnaissance et partage seront suivis par l’évangile du jour et des prières d’intercession et  
 de guérison des malades pour se conclure avec l’eucharistie, la communion et l’action de   
 grâce.
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ST-HENRI DE LÉVIS JUILLET 2020

Nous avons besoin de: 
Tout le long de notre sentier d’éducation de la foi, il y aura des 
stations interactives et toutes sortes de choses à découvrir en plus 
de meubles de jardin en bois, pergola etc.  Pour cela, nous avons 
besoin de personnes habiles en menuiserie et en bricolage.  Si 
vous connaissez quelqu’un, merci de lui en parler et de nous 
contacter.  Nous avons aussi besoin de personnes pour nous aider à 
produire le contenu des différents parcours de foi -recherche sur 
Internet- et de personnes qui voudraient nous aider à trouver des 
donateurs et des commanditaires.  Vous aimeriez peut-être recueillir 
des sous dans votre famille pour défrayer le coût d’un ou de 
plusieurs modules ?  Nous remettrons des reçus de charité pour tous 
les dons.  MERCI
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