
Nos meilleurs voeux 
La paix soit avec vous !  

Toute l’équipe du Centre marianiste vous souhaite de passer 
un joyeux temps de Noël.  Prions les uns pour les autres 
afin que nos coeurs s’ouvrent pour accueillir toutes les 
grâces de la saison.


Dernièrement, un premier parcours de foi a été installé 
dans nos sentiers interactifs. Il vous est donc possible de 
venir à pied ou en raquettes, seul ou en famille pour y 

découvrir une belle histoire où vous serez capable d’interagir.  Le lieu est fantastique, 
même en hiver; venez vous émerveiller !


Comme d’habitude, le Centre vous offre une variété de rencontres virtuelles ou en 
présentiel (petits groupes et respect des consignes sanitaires).  Voyez quelques idées 
pour janvier et février au verso.


Le Centre collabore depuis 20 ans à la mission diocésaine de Québec.  Nous avons 
donc pris des initiatives pour former des animateurs de « Maisonnée » tel que notre 
archevêque nous le demande. Une maisonnée est un petit groupe de 6-8 personnes qui 
se rencontrent régulièrement pour partager leur foi, la Parole de Dieu, leur prière.  Ces 
groupes se réunissent par visioconférence ou en présentiel quand c’est possible.  Il 
existe des maisonnées composées de familles (parents et enfants) et il y en a pour tous 
les âges, même pour les aînés.  La beauté des « Maisonnées », c’est qu’elles sont 
faciles à organiser et à animer grâce au matériel qui se trouve sur Internet.  Vous n’avez 
pas Internet ? Nous ferons les copies pour vous si besoin. Ça vous intéresse, faites-
nous signe nous pouvons vous aider à en partir une.


Le diocèse de Québec insiste aussi cette année pour que nous mettions l’accent sur la 
foi des adultes.  En fouinant sur notre site web, vous 
trouverez plusieurs belles propositions.  Ensemble, 
grandissons dans la foi et l’amour de Dieu !


Notre équipe, composée de prêtres et de laïcs, est 
aussi disponible pour prier avec vous, vous écouter et 
vous accompagner; passez nous voir ou téléphonez.
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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 décembre 
Lundi, mercredi, vendredi am 8 h 45 

Jeudi soir 19 h (soirée de prière) 
… jusqu’au 18 déc. inclusivement          

reprise de l’horaire normal le 4 janvier
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Mensuel marianiste 
« Aujourd’hui un Sauveur nous est né, c’est le Christ le Seigneur »  

http://www.centremarianiste.org
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