Nos sessions
2012—
2012—2013
Samedi 29 septembre : Lancement de l’année pour les
Cellules d’Évangélisation.
Dimanche 30 septembre (à la salle communautaire
de St-Anselme)
Thème : Qu’est-ce qui arrive après la mort ?
Animation : Père René Larochelle, bénédictin de StBenoît-du-Lac
Pour inscription et repas chaud : Micheline 8854697; Carmel 883-2670
Samedi 20 octobre :
Thème : À son heure, Dieu consolide l’ouvrage de nos mains.
Animation : Abbé Gérard Marier
Dimanche 21 octobre :
Thème : Les couleurs de la sainteté pour les chrétiens
d’aujourd’hui.
Animation : Abbé Gérard Marier
Samedi et dimanche 3-4 novembre :
Thème : Ressourcement sur la Divine Volonté
Animation : Père Neault et Mme Deferres
Samedi 10 novembre :
Thème:
Yoga, reiki, médecine énergétique, pensée positive ...
bon pour moi ?
Animation : Josée Roberge
Samedi 24 novembre :
Thème : à venir (peut-être AVENIR ? )
Animation : Abbé Marcel Caron, Institut Pie X.
…………..2013…………..
Dimanche 20 janvier :
Journée des engagements marianistes et fête du Père
Chaminade.

Samedi 2 février : (Reprise 3 février avec un
nouveau groupe)
Thème : Année de la foi : Quelle puissance pour qui vit la foi
chrétienne ?
Animation : Abbé Ghislain Roy
Samedi 23 février :
Journée de ressourcement pour les Équipes
d’Animation Locale.
Animation : Julie Larouche et Gilles Bédard du
diocèse de Québec.
Samedi 9 mars :
Thème : Pour être heureux, vivons l’Évangile, vivons
notre foi !
Animation : Père Michel Vigneau, Trinitaire de
Granby.
Samedi 13 avril : (Reprise dimanche 14 avril)
Thème : Discernement des objets et techniques
occultes.
Animation : Père René Larochelle, bénédictin de StBenoît-du-Lac.

Que fait-on au Centre Marianiste ?
En bref, nous vivons heureux….une vie bien humaine
mais toute imprégnée de la présence du Seigneur et de
Marie ! Et nous offrons des services :

L’Écoute-prière : Un ministère qui nous demande
plusieurs heures par jour, au bureau et au téléphone: les
gens qui vivent bien des choses, ont un grand besoin de
partage et d’écoute; et en y intégrant le prière, les
résultats sont meilleurs.
Dans le même sens, nous offrons aussi les ministères de
libération et guérison et les sessions « guérison des
souvenirs ».
Les groupes de cheminement de foi. : 16 groupes
maintenant se réunissant généralement aux 2 semaines.
Le nombre de groupes augmente toujours, spécialement
les cellules d’évangélisation et les groupes de laïcs
marianistes.
Nos journées de ressourcement : 16 sessions ont été
offertes avec une bonne participation.

Samedi 18 mai :
Thème : Comment vivre et survivre dans la sérénité ?
Animation : Père Benoît Lacroix, dominicain.

Les catéchèses : Série de catéchèses pour ados et
jeunes adultes en préparation aux premiers sacrements.
Catéchèses pour adulte sur des sujets choisis.
Josée Roberge et Gaétane Buteau en sont responsables.

1er et 2 juin :
Camp pour les ados et jeunes adultes en catéchèse.
Animation : Josée Roberge

Séjour avec la communauté du Centre : Le Centre

Samedi 8 juin : (Reprise dimanche 9 juin)

continue à offrir des chambres pour un séjour d’au
maximum cinq jours pour qui veut partager simplement
notre vie.

Livres, CD, DVD : Nous continuons d’acheter de
nouveaux livres, CD et DVD; le tout est à votre
disposition.

Rappel
de nos services
« VIENS » … pour un petit ressourcement:
- prière silencieuse à la chapelle entre 7 h et 21 h.
- messe de chaque jour : lundi, mardi, mercredi,
vendredi et
samedi à 11 h 15, jeudi à 18 h 30 et le
dimanche à 11 h.
- repas avec la communauté (déjeuner, dîner ou
souper); sur réservation.
« VIENS » … pour tout simplement vivre avec
nous, au Centre ou à la poustinia (petite maison
rustique de solitude et de prière).
« VIENS » … pour faire partie d’un nos groupes
de cheminement de foi :
Groupe de prière (jeudi 19 h), groupe Espérance,
groupe des hommes non-mariés, groupe des femmes
non-mariées, groupe de jeunes couples.
« VIENS » … pour faire partie des cellules
paroissiales d’évangélisation : St-Malachie (2), SteClaire (2), St-Lazare (1), St-Anselme (2); sur demande,
nous pouvons partir un groupe dans ton milieu.
« VIENS » … pour parler avec quelqu’un de ce
que tu vis.
« VIENS » … pour emprunter un livre, un CD,
un DVD religieux.

Bienvenue à tous et toutes!
Démarche de carême pour 2013
Venez participer à, à nos « mercredi de Carême »
les 20, 27 février; 7, 14, 21 mars (19h.30).
Programme : messe fraternelle avec homélie partagée et
témoignage.
Un cadeau que nous nous faisons
pour « ressusciter » ensemble, un peu plus !

Sessions
Inscription obligatoire
pour chacune des sessions
Inscription au Centre Marianiste
(minimum 3 jours à l’avance)
au 418-882-0002
Nombre maximum de participants : 40
Coût : 15 $ payable la journée même (repas en
plus)
Repas : Repas chaud au Centre : 15 $
(chacun peut apporter son lunch et le
prendre sur place s’il le désire).
L’accueil pour la session commence une
demi-heure avant l’heure indiquée
Les chèques sont faits à l’ordre de : Centre
Marianiste (mais pour les dons pour
messes ou Haïti, faire les chèques à Les
Marianistes).
Si vous êtes inscrits et ne pouvez pas venir à la
session, veuillez nous en avertir pour qu’on
puisse offrir votre place à une autre
personne
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Nos messes du dimanche.
Depuis un an, excepté en juillet, nous vivons une messe un peu
spéciale au Centre Marianiste, à 11h. : style simple, vivant,
fraternel, avec homélie et prières partagées (pour ceux qui le
désirent) avec le souci d’être proche de la vie. Messe animée
généralement par le Père Gilbert et un des groupes de
cheminement de foi. Tous bienvenus !
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