
Quelques nouvelles  
La famille marianiste est de nouveau en deuil; le 28 février dernier, le père Gustave 
Lamontagne est retourné vers la Maison du Père après une vie bien remplie.  Il a été au 
service de ses frères et soeurs et a eu un ministère intense et fructueux.  Ses funérailles 
auront lieu à l’église de St-Anselme samedi le 18 mars à 15h. La veille, il y aura une 
soirée de prière à ses intentions et pour rendre gloire à Dieu. Merci de vous unir à nous.


La session de formation sur le « Combat spirituel » sera reprise ultérieurement. 
Consultez Facebook ou notre site web pour connaître la date de reprise.


Nouvelles dates                                         

Des problèmes techniques nous empêchent de diffuser 
par zoom les épisodes de la saison 2 de la série « The 
Chosen ».  Nous prévoyons faire le ciné-partage en mai 
sur deux samedis en présentiel au Centre marianiste.

Samedi 6 mai et 20 mai de 9h à 16h; cela inclut 
4 épisodes chaque samedi, les introductions et partages 
et des propositions pour aller plus loin. Chacun apporte 
son lunch ou réserve un repas chaud au coût de 15$. Le 
coût suggéré pour cette activité est minime, soit 5$/
épisode/personne. Viens binge watcher la série … 
popcorn gratuit pour tous. Inscription obligatoire au 
418-882-0002 ou via notre site web.

Il est grand temps de vous 
inscrire:                   Un beau 

ressourcement pour 
les couples, des 
outils pour mieux 
communiquer 
ensemble, mieux se 
comprendre, mieux 
s’aimer. Présentiel. 
Animation: Brigitte 
Bédard et Hugues 
Pelletier

Soirée de 
prière 
TAIZÉ Jeudi 
le 30 mars à 19h30
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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                           MARS 2023

Mensuel marianiste 
« Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces.»     
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