
Que nous réserve 
janvier ? 
		 Impossible de répondre dans le détail à cette 
question … Simplement, le Centre poursuit sa mission 
de donner Jésus au monde dans des toutes petites 
choses tout en tricotant avec les mesures sanitaires que 
nous connaissons tous.  Le père Paul-Arthur Gilbert sm 

continue son beau travail d’accueil et d’écoute au bureau et par téléphone.  Les besoins 
psychologiques et spirituels sont grands par les temps qui courent. Notre équipe peut 
aussi compter sur des priants et des accompagnateurs tout aussi dévoués de sorte que 
nos services de prière continuent et cela même par zoom. De plus, vous pouvez 
toujours nous donner vos intentions de prière pour que notre groupe d’intercesseurs les 
présentent au Seigneur dans une prière d’Église constante.

	 Nous avons la joie d’accueillir un stagiaire au Centre pour quelques mois; il 
s’agit de Jacques Gagnon.  Nous lui souhaitons la bienvenue.  Ses nombreux talents 
font de lui une aide généreuse autant pour l’entretien que pour la prière.  

	 Il est toujours possible de recevoir par courriel, une fois par semaine, une 
citation pour soutenir et favoriser votre prière et votre méditation; ce sont des perles à 
partager.  Si cela vous intéresse, veuillez nous le faire savoir et le père Paul-Arthur vous 
rajoutera sur sa liste qui compte actuellement une centaine de personnes.

	 Jusqu’à nouvel ordre, nos sessions de ressourcement et de formation vont se 
donner seulement en visioconférence.  Vous pouvez vous inscrire directement via notre 
site web ou encore en nous téléphonant.	 

	 Aujourd’hui 10 janvier, c’est la fête de la Bienheureuse Adèle de Batz de 
Trenquelléon; le 22 janvier sera celle du Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, 
tous deux fondateurs de la Famille marianiste. Merci Seigneur pour tous nos autres 
bienheureux qui intercèdent pour nous en tout temps.

	 En terminant, si vous avez envoyé des dons durant la dernière année, nous 
vous enverrons d’ici peu votre reçu pour fin d’impôt.  Vous le recevrez par courriel (ce 

qui nous occasionne moins de frais) à moins que vous 
ne souhaitiez le recevoir par la poste.  Si vous l’avez 
déjà mentionné dans le passé, vous n’avez pas besoin 
de nous en avertir.  Autrement, merci de communiquer 
avec nous rapidement au 418-882–0002
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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 janvier 
Dès que nous aurons la possibilité, nous reprendrons 

les messes; entre temps, nos prêtres célèbrent 
l’eucharistie pour vos intentions en privé. 

Jeudi soir 19 h (soirée de prière par zoom) 
Demandez-nous le lien, nous vous l’enverrons avec 

plaisir :) 

ST-HENRI DE LÉVIS JANVIER 2022

Mensuel marianiste 
« Réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux» Lc 10, 20  
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ST-HENRI DE LÉVIS JANVIER 2022

15 janvier 2022 29 janvier 2022

À venir en février 

Ciné-partage:  « The Chosen » 
« L’Élu »  

en présentiel (église de St-Henri) ou en 
visioconférence 

Lundis soirs:                                   
14-21-28 février, 7-14-21-28 mars et 4 

avril 

Surveillez bien les changements 
possibles … 
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