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Mensuel marianiste
« Le rire peut de nouveau remplir ta bouche, la joie éclater sur tes lèvres. » Jb 8, 21

Quelques nouvelles
du Centre …
Nous sommes heureux de souligner l’anniversaire de
naissance de notre cher Paul-Arthur Gilbert sm. Il est
rendu au huitième étage - 80 ans ! Nous lui
souhaitons une bonne santé et plein de monde à
aimer. Que le Seigneur le comble de sagesse, de
patience, de force et d’émerveillement pour
poursuivre sa mission dans la joie.
Pour ceux qui seraient intéressés à recevoir une courte
citation à chaque semaine pour nourrir votre réflexion et prière, le père Paul
pourra vous l’envoyer par courriel. Pour ce faire, donnez-nous votre adresse soit
en nous écrivant ou en nous téléphonant.

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.

Le Centre continue d’offrir de l’accompagnement et un service de prière de
guérison et de libération. Les bontés du Seigneur ne sont pas finies; alléluia !
Nous avons pu célébrer une très belle messe pour les défunts le 2 novembre. Le
pape François, nous offre la possibilité d’obtenir pour nos défunts une indulgence
plénière exceptionnellement durant tout le mois de novembre. Comment faire ?
Il faut remplir 4 conditions: vivre le sacrement du pardon, communier, prier aux
intentions du pape et finalement faire une démarche pour notre personne défunte
comme par exemple, dire le Rosaire, aller faire une
visite et des prières au cimetière, faire l’aumône etc.
Gloire à Dieu pour tant de miséricorde !

Suivez-nous
sur Facebook
ou
Consultez notre
site web au
www.centremari
aniste.org

Le projet de sentier d’évangélisation suit son cours
normal et nous remercions sincèrement toutes les
personnes qui y collaborent. Merci pour vos dons.

Centre marianiste
d’éducation de la
foi

Horaire des messes en novembre
Lundi, mercredi, vendredi am 8 h 45
Jeudi soir 19 h (soirée de prière)
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Activités en cours ou à venir …
Session de formation:

Animer une maisonnée ? Fafa !

Groupe A: Lundi 23 nov. de 10 h à 11h30 Mercredi 25 nov. de 14 h à 15 h 30
Jeudi 26 nov. de 10 h à 11 h 30
Groupe B: Lundi 7 déc. de 10 h à 11h30 Mercredi 9 déc. de 14 h à 15 h 30
Jeudi 10 déc. de 10 h à 11 h 30
Groupe limité: 12 personnes en présentiel
C’est quoi ? Trois rencontres pour expérimenter trois styles de maisonnée dans le
but de choisir son style et d’animer une maisonnée par la suite.
Animation: Une équipe du Centre Coût: selon ton coeur :)
Inscription obligatoire
418-882-0002

Soirée de prière avec eucharistie
Quand: Tous les jeudis soir
Heure: de 19 h à 21 h
Groupe limité: 25 personnes (durant le temps de la pandémie)
Pour qui ? C’est ouvert à tous et nous ne prenons pas d’inscription.
C’est quoi ? Une soirée où la louange prend tout son sens et où la prière des
frères, l’intercession, occupe une grande place.
Animation: Père René Larochelle et une équipe du Centre
Des questions ?
418-882-0002

Les maisonnées ?

C’est quoi ?

Assidus à la communion fraternelle!
Une maisonnée est un petit groupe de chrétiens qui se rencontrent régulièrement pour partager leur foi, se
dynamiser dans la mission de faire connaître Jésus, se supporter dans les épreuves, grandir dans
l’espérance. La fraternité, la prière, la Parole de Dieu, l’enseignement sont autant de volets mis en oeuvre
au sein de ces groupes à dimension humaine. Il en existe déjà tout plein.
Les Maisonnées veulent développer des réseaux de communion fraternelle, à l’instar des premières
communautés chrétiennes. À la grandeur du diocèse de Québec, nous sommes conviés à nous joindre à de
telles maisonnées. Pour cela, chaque maisonnée a besoin de quelqu’un pour rassembler et animer. Serastu une de ces personnes ? Ce n’est pas si difficile et le plus simple est de plonger. Le Centre marianiste
offre dans les prochaines semaines une courte formation pour se familiariser avec une maisonnée en vivant
et expérimentant quelques rencontres. Depuis 20 ans, le Centre anime des petits groupes de cheminement
de foi et croit à cette façon de faire Église. Viens vivre et découvrir ce qu’est une maisonnée.
Vivre sa foi en maisonnée et célébrer en groupe de petites communautés deviendra la norme donc
j’embarque et toi ?
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