
 
  
 
 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1  
Sessions des 
guérisons des 
souvenirs #5 
 
 

2 
Cellule 2 
  St-Anselme 

3 
Session des 
guérisons des 
souvenirs #4 
-Groupe de prière 

4 
 
 
 

5 
Session : Comment 
cultiver la foi par nos 
paroles. Paul-Arthur 
Gilbert sm 

6 
Groupe 
d’hommes non-
mariés 

7 
Cellule 1 
   St-Anselme 

8 
Session des 
guérisons des 
souvenirs #5 
 
Cellule St-Lazare 
 

9 MERCREDI DES 
CENDRES 

 

Cellule  
  St-Malachie 

10 
-Session des 
guérisons des 
souvenirs #3, 4 
-Groupe de prière 

11 
Cellule St-Claire 
 

12 
Conseil 
d’administration et 
Cœur du Centre 
avec Msg. Gérald-C. 
Lacroix 
 

13   
1e dimanche du carême 

14 
 
 

15 
Session des 
guérisons des 
souvenirs #5 
 

16 
Cellule 2 
   St-Anselme 

17 
-Session des 
guérisons des 
souvenirs #4 
-Groupe de prière 

18 

Cellule exécutive 
 

19 
St-Joseph, 
époux de 
Marie 
 
 
Journée d’adoration au 
Centre Marianiste 

 20 
2e dimanche du carême 

 
Préparation aux 
sacrements 

21 
Cellule 1 
   St-Anselme 

22 
Session des 
guérisons des 
souvenirs #5 
Cellule St-Lazare 
 

23 
 
Cellule  
  St-Malachie 

24 
-Session des 
guérisons des 
souvenirs #3, 4 
-Groupe de prière 
 

25 
 
 
 

Annonciation du 
Seigneur 

 

Cellule St. Claire 

26 
 

Cœur du Centre 

27 
3e dimanche du carême 

 
Groupe d’hommes 
non-mariés 
 

28 29 
Session des 
guérisons des 
souvenirs #5 
 

30 
Cellule 2  
    St-Anselme 

31-Session des 
guérisons des 
souvenirs #3 
 
-Groupe de  
     prière 

  

  Mars 2011 -Année Chaminade 

Centre Marianiste d’éducation de la foi 
Téléphone : 418-882-0002 

Messagerie : centremarianiste@gmail.com 

                                                                                                                               



Mois de mars 
 
 
 

Une autre belle journée en perspective ! 
 
La foi chrétienne : un trésor à transmettre (non à imposer). Mais quoi dire et comment dire pour 
aider quelqu’un à découvrir petit à petit ? Sous prétexte de respect, ne rien dire ou partager moi 

aussi mon point de vue ? Une journée qui s’adresse à tous, parents, jeunes adultes, personnes d’un certain âge. C’est 
au Centre Marianiste, le 5 mars de 9h. à 16h.30; Animateur : Paul-Arthur Gilbert s.m. Inscription et information : 
882-0002. Inscrivez-vous au plus tôt ! 
 
 
A la découverte de Jésus, du village de Nazareth. 
En préparation à Pâques, le Centre Marianiste offre une démarche de vie, de printemps. Donc 5  
mercredis soirs, durant le carême, à 19h.30. Personne-ressource : M. Gilles Drolet, prof. aux adultes à 
l’université Laval. 
16 mars : L’enfance de Jésus ! « Mais qui est-il donc ? » 
23 mars : Comme nous Jésus se développe ! Jésus perdu au temple. 
30 mars : Jésus se voit appelé ! Jésus au Jourdain. 
Les autres rencontres les 6 et 13 avril; programme à venir.  
Pas nécessaire de s’inscrire; tarif suggéré : $5.00 par soirée; 882-0002 
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D’éducation de la foi 

1525 Bord de l’Eau, St. Henri, G0R 3E0 
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