
En route vers Noël !   
Avec l’Avent qui revient, nous recommençons une nouvelle année sous le signe de 
l’attente mais une attente active!   Qu’est-ce que l’attente quotidienne en action ?
Scruter les regards et les coeurs des personnes qui nous entourent pour y découvrir le 
regard du Ressuscité et se mettre joyeusement à son service. Ouvrir les mains au 
partage. C’est encore reprendre de plus belle nos « coeur à coeur » avec le Seigneur 
dans une prière fervente, intime où l’on se met à l’écoute du Bien-Aimé. Nous prions 
pour vous.  Merci ne nous soutenir par vos prières et votre générosité; soyez-en bénis :)


Dates des 
activités à 
venir (à 
conserver)                                         

Voici quelques activités 
spirituelles qui pourraient 
vous intéresser. Plusieurs 
seront offertes en présence et 
par Visio-conférence. Il est 

déjà possible de s’inscrire. Plus d’informations sur notre site web.  Possibilité de 
s’inscrire en ligne. Le repas est toujours en sus au coût de 15$.

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.  

Service de prière sur demande               
Laisser Dieu visiter son coeur pour y apporter sa paix, la 
liberté intérieure, la guérison de l’âme et du corps.

Eucharistie tous les lundis, 
mercredis et vendredis am à 9h               
Une messe fraternelle qui favorise le partage de la 
Parole de Dieu et l’intercession.
 

Sentiers tous les jours               
Plusieurs parcours ont vu le jour et sont disponibles en 
toutes saisons: Le Chemin du Bonheur, La Bonne 
Nouvelle, le parcours des Témoins et celui de 
l’émerveillement, l’arbre à prière. Carnets d’animation 
sur demande … venez sonner à la porte :)
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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 NUMÉRO SPÉCIAL                           DÉCEMBRE 2022
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14 janvier 2023 
Sous le regard bienveillant de Dieu …    
Apprendre qui je suis, d’où je viens, où je vais et ce que je fais sur terre.                  9h à 15h30
Présentiel et visioconférence Animation:  Josée Roberge           Coût: 30$

21 et 28 janvier 2023      2 samedis     
Ciné-partage
SAISON 1 de la série « The Chosen » « L’Élu »   Les 8 premiers épisodes de la série qui arrive en 
deuxième au Box office dans les cinémas aux États-Unis.                                             9h à 16h30
Au Centre marianiste. Apportez votre lunch ou repas à 15$   Don suggéré: 20$/adulte, 10$/enfant

11 février 2023 
Le combat spirituel, un combat pour la vie    
Comment prier dans le combat de tous les jours ?                            9h à 15h30
Présentiel et visioconférence Animation:  Josée Roberge          Coût: 30$

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 ». Vous avez aimé la première saison, vous ne devez pas 
manquer la saison 2. Jésus et ses disciples vous attendent; dites-le autour de vous.    19h à 21h
Par visioconférence dans le confort de votre foyer.   Don suggéré par épisode: 5$/adulte, 2$/enfant

4 mars 2023 
Cherche et trouve …    
Des balises, des points de repère pour faire des choix chrétiens. 
Apprendre à discerner au milieu d’une pluralité d’idéologies, de philosophies, de cours, de formations, de 
lectures, de tendances etc.                                     9h à 15h30
Présentiel et visioconférence Animation:  Josée Roberge        Coût: 30$ 

1er avril 2023 
Session presque parfaite sur la communication dans le couple    
Profondément différents; parfaitement créés l’un pour l’autre.                                      9h à 16h30
Présentiel Animation:  Brigitte Bédard et Hugues Pelletier              Coût: 60$/couple

22 avril 2023  partie 1   et    29 avril   partie 2 
Le château de mon âme    
Un voyage intérieur avec Ste-Thérèse d’Avila; les étapes du cheminement spirituel  9h à 15h30
Présentiel et visioconférence Animation:  Josée Roberge        Coût: 60$

13 mai 2023 
Prendre en main mon hypersensibilité    
Identifier les symptômes, comprendre d’où ça vient ? 
Travailler sur les solutions avec la méthode Vittoz                                                      9h à 15h30
Présentiel et visioconférence Animation:  Josée Roberge        Coût: 30$
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