
Cette paix promise  
Une paix promise, désirée, attendue au quotidien. Une 
paix que Lui seul peut donner dans les coeurs qui 
collaborent avec sa grâce. Une paix à bâtir ensemble et 
à partager autour de nous. Une paix qui vient du ciel et 
qui a pour source et ultime fin l’AMOUR. Une paix qui ne 
se fait pas sans déplacements intérieurs, sans 
dérangements. Que cette paix naisse et renaisse en 
chacun de nous tous les jours de la nouvelle année 2023.


The Chosen                                         

Nous pourrions dire que cette série devient de plus en 
plus écoutée mondialement. De quoi s’agit-il ? D’une 

série qui met en scène Jésus et ses disciples.  Les émissions sont d’une très grande 
qualité et proposent de découvrir ou d’approfondir le mystère de la foi transmise par 
ceux qui ont côtoyés Jésus de Nazareth.  Le réalisateur, qui est protestant évangélique, 
aidé par une équipe œcuménique (juifs et catholiques) met en scène les disciples dans 
ce qui aurait pu être leur quotidien en Galilée et en Judée, sous l’occupation romaine, il y 
a plus de deux milles ans et cela à partir des Saintes Écritures et de l’histoire.  Ce n’est 
pas comme un film de plus sur Jésus !  C’est plutôt, une façon nouvelle de faire une 
rencontre personnelle avec le Christ.  C’est se reconnaître à travers la vie des disciples 
et des contemporains de Jésus, à travers leurs questionnements, leurs doutes, leur foi, 
leur espérance.  Comment ça marche ? Il y aura 7 saisons en tout.  Chaque saison 
comprend 8 épisodes dont la longueur varie entre 30 et 60 minutes.  Pour comprendre 
l’évolution des personnages, il est absolument nécessaire de suivre la série dans l’ordre.  
Quelqu’un peut juste écouter et regarder la série dans son salon.  Mais nous croyons 
qu’il est préférable de le faire avec d’autres personnes dans une démarche 
d’évangélisation. La saison 1 est maintenant disponible en français sur l’application mais 

nous vous offrons la possibilité de venir la visionner au 
Centre marianiste avec la présentation, le partage et le 
suivi personnel et cela en deux samedis (voir plus loin).  
Si vous avez déjà visionné la saison 1, alors vous serez 
intéressés à participer au Ciné-partage de la saison 2 
en français. Ça se fera par zoom durant 8 semaines le 
vendredi soir (voir plus loin). Venez découvrir que nous 
sommes tous des choisis (chosen) par Dieu.

Soirée de prière TAIZÉ 
dernier jeudi du mois 19h30               
Une belle invitation à la louange, à l’intercession, au 
partage de la Parole et cela avec une très belle équipe 
de musiciens. Intériorisant et apaisant.  

Messe tous les lundis, mercredis et 
vendredis am à 9h                        
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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 

ST-HENRI DE LÉVIS                           JANVIER 2023

Mensuel marianiste 
« Que la paix soit avec toi !  Ne crains rien.»     Jg 6, 23
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14 janvier 2023 
Sous le regard bienveillant de Dieu …    
Comment est-ce que je me vois ? Est-ce que je prends les lunettes déformées du 
regard des autres ? Est-ce que je suis porté(e) à me comparer, à me dénigrer, à me 
surestimer ou à me rabaisser ?  D’où est-ce que je tire mon identité véritable ? De mes 
actions, mon travail, mes compétences, mon savoir, mon expérience, mes qualités, 
mes relations … est-ce cela qui me définit ?
Cette journée est pour moi: pour apprendre qui je suis, d’où je viens, où je vais et ce 
que je fais sur terre en me plaçant sous le regard bienveillant de Dieu. Joie de me 
connaître, joie de rendre grâce à Dieu, joie de le servir.                 
9h à 15h30
Présentiel et visioconférence Animation:  Josée Roberge           Coût: 30$
Repas en sus   15$       Inscription obligatoire 418-882-0002

21 et 28 janvier 2023      2 samedis     
Ciné-partage
SAISON 1 de la série « The Chosen » « L’Élu/ les élus »   Les 8 premiers épisodes 
de la série qui arrive en deuxième au Box office dans les cinémas aux États-Unis. Lors 
de ces deux samedis, il y aura présentation et animation de partages autour de 
chaque épisode ainsi qu’un temps de réflexion personnel pour aller plus loin.   Toi 
aussi tu es un choisi, une choisie de Dieu.                                         
9h à 16h30
Au Centre marianiste Animation: Une équipe
Apportez votre lunch ou repas à 15$   
Don suggéré: 20$/adulte, 10$/enfant

Inscription obligatoire 418-882-0002

Débute le 10 février 2023     8 vendredis:  10-17-24 février et 
3-10-17-24-31 mars    
Ciné-partage
SAISON 2 de la série « The Chosen » « L’Élu/les élus ». Vous avez aimé la première 
saison, vous ne devez pas manquer la saison 2. De nouveaux personnages feront 
leur apparition et vous découvrirez un peu plus le sens des « Béatitudes » pour 
aujourd’hui.  Jésus et ses disciples vous attendent; dites-le autour de vous.    
19h à 21h
Par visioconférence dans le confort de votre foyer.  Vous recevrez le lien zoom et les 
feuilles de suivi sur votre adresse courriel.  Pourquoi ne pas aller visionner la série 
avec des amis chrétiens ou non ?
Don suggéré par épisode: 5$/adulte, 2$/enfant

Inscription obligatoire 418-882-0002

11 février 2023 
Le combat spirituel, un combat pour la vie    
Pas facile la vie ?  Dur dur de prier ?  Comment garder la foi dans les jours 
d’épreuves ?  C’est quoi ce combat ?  Ai-je vraiment besoin d’apprendre à me battre ?
Qu’est-ce que Jésus et l’Église enseignent à ce sujet ?
Comment prier dans le combat de tous les jours ?
Y-a-t-il vraiment des armes, des tactiques pour rester vainqueurs en Jésus-Christ ?
Cette journée est pour moi !                            
9h à 15h30
Présentiel et visioconférence Animation:  Josée Roberge          Coût: 30$

Repas en sus   15$       Inscription obligatoire 418-882-0002
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