
Le temps ordinaire ? 
C’est comme cela que nous appelons le temps liturgique qui ne fait pas partie des 
temps forts comme l’Avent, Noël, le Carême et le temps pascal.  Mais « ordinaire » ne 
veut pas dire terne, morne, plate !  Nous sommes dans le temps où Dieu se manifeste 
quotidiennement à nous par sa Parole.  En méditant la vie de Jésus nous nous laissons 
transformer peu à peu en de véritables témoins d’espérance dans notre monde 

d’aujourd’hui.  Gonflés à bloc par l’Esprit Saint 
répandu sur nous à la Pentecôte, nous 
entreprenons une route palpitante qui nous 
conduira jusqu’à la fête du Christ Roi de 
l’Univers, dernière fête de l’année liturgique.  La 
couleur est le VERT pour l’espérance et pour la 
maturation du coeur.  

 


Mille mercis 
Au début juin, nous avons eu la chance de 
recevoir les étudiants en arboriculture de l’école 
Fierbourg avec deux professeurs.  Ils ont élagué 
plusieurs gros arbres gratuitement sur la propriété 

du Centre marianiste.  Merci aussi à tous nos généreux bénévoles qui sont venus prêter 
main forte durant deux jours. Merci également à tous ceux qui nous ont aidés dans la 
préparation de deux nouveaux jardins potager de permaculture.  Plusieurs autres 
bénévoles sont en train de travailler sur les futurs parcours d’éducation de la foi; nous 
les remercions grandement.  L’assemblée générale annuelle a eu lieu comme prévu et 
nous en profitons pour remercier chaleureusement tous 
les membres du conseil d’administration pour leur 
dévouement.  Il y a aussi tous les collaborateurs 
réguliers ou occasionnels qui servent dans plusieurs 

secteurs d’activité et 
nous les remercions 
pour leur apport 
généreux.  Le Centre 
fonctionne avec toutes 
ces personnes et nous 
permet de continuer la 
mission, jour après jour.  
Priez avec nous:  Abba, 
Papa, au nom de Jésus, 
envoie des ouvriers à ta 
moisson. AMEN
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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

 

Messes 

Lundi  8h45 
Mercredi 8h45  

Jeudi 19h 
soirée de 

prière + messe 
à l’occasion 

Vendredi 8h45 

ST-HENRI DE LÉVIS JUIN 2022

Mensuel marianiste 
« Voici que je suis avec vous pour toujours.»    Mt 28, 20

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

Suivez-nous 
sur Facebook 

ou 

Consultez notre 
site web au 

www.centremari
aniste.org 
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