SEPTEMBRE 2022

ST-HENRI DE LÉVIS

Mensuel marianiste
« Votre coeur sera dans la joie et vos membres reprendront vigueur ».

Is 66, 14

Abonnement au
MM

Bonne reprise
des activités à
tous :)
Le dernier mois a été bien rempli par
des travaux extérieurs et beaucoup
de plani cation. Il y a eu
l’installation d’un nouveau parcours
de foi (voir verso) et la belle fête de
l’Immaculée sur les bords de la
rivière. Nous avons maintenant un
nouvel horaire pour les messes en semaine; elles seront le matin à 9h tous les lundis,
mercredis et vendredis. En ce qui concerne la soirée de prière du jeudi, elle débute
maintenant à 19h30. Le groupe de musiciens de Taizé sera avec nous pour animer la
prière tous les 2ièmes jeudi de chaque mois.

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.

Bientôt …
Le chemin de guérison intérieure commence bientôt vers la n septembre pour se
poursuivre sur 20 semaines. Ce sera les jeudi pm de 13h30 à 15h30. Vous pouvez
nous téléphoner pour plus d’information ou pour vous inscrire au 418-882-0002.
Le père Paul-Arthur a repris l’animation des groupes de cheminement de foi
(maisonnées): groupe de femmes, groupe d’hommes et groupe de la Divine Volonté.
Consultez notre site web pour connaître l’horaire des prochaines rencontres. Aussi vous
avez la possibilité de joindre un groupe Vittoz en ligne.
Une thérapeute Vittoz de la France sera disponible pour
animer ces groupes. La durée des séances est d’une
heure. Il y a deux parcours de 10 semaines possibles.
Le coût de l’inscription
Horaire:
est de 200 Euro. Un
groupe se donnera le
Lundi
mardi à 13h15 et l’autre
le jeudi à 10h. Le
Mercredi et
maximum de
Vendredi
participants est de 8
9h
personnes par groupe.
ou
Soirée
de
Plusieurs activités
prière jeudi
s’en viennent …
Consultez notre
19h30
pourquoi ne pas nous
site web au
suivre sur Facebook ?

Messes

Suivez-nous
sur Facebook

www.centremari
aniste.org

Plus d’informations sur notre site web:
www.centremarianiste.org

fi
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Centre marianiste
d’éducation de la
foi
1525 Chemin du Bord-deL’Eau St-Henri
G0R 3E0
418-882-0002

Le

parcours d’émerveillement, qu’est-ce que c’est ?

C’est une activité à faire seul, en couple, en famille ou avec un
groupe d’amis. Choisissez votre journée (en toute saison),
frappez à notre porte pour recevoir un carnet d’animation et
partez dans le sentier à la recherche des indices placés sur le
parcours. Tout en faisant de belles découvertes, votre coeur
s’animera d’un feu d’émerveillement et de reconnaissance
envers notre Créateur. En vous promenant, vous vous
remplirez avec les couleurs et les parfums de la nature. Cette
activité est gratuite; si vous souhaitez faire un don pour
l’oeuvre ce sera grandement apprécié. Vous avez terminé votre
parcours et votre carnet ? Nous serons heureux de le signer et
d’y apposer notre tampon. Cela sera une preuve de votre participation que vous pourrez montrer aux responsables de
votre communauté chrétienne. Flavie et Julien ont trouvé le parcours super ! Alors passez nous voir bientôt.

Prochaine session sur l’hypersensibilité:
MARDI 11 octobre de 9h à 15h30
Coût: $30
(repas $15 en sus)
Réserve ta place le plus tôt possible
418-882-0002
Sur place ou en ligne

L’Instant Vittoz s’invite chez vous dans le
confort de votre foyer.
Une thérapeute Vittoz vous rejoindra via la
plate-forme zoom. Inscrivez-vous dès
maintenant au Centre marianiste et nous
organiserons les groupes. Débute en octobre.
Une méthode simple et éprouvée pour arrêter
le petit hamster, pour reposer le corps et
l’esprit, pour se débarrasser de l’anxiété et
bien plus encore.

Nous avons besoin …
D’une personne qui ferait l’épicerie chaque semaine le lundi ou le mardi
Des gens pour aider à arranger des fruits et des légumes (conserves, congélation)
Pour des travaux de jardinage … fendre et corder du bois etc.
2

