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Les Coeurs d’Or rendent hommage à Paul
par Darren Sabourin

et sa maman
Darren Sabourin est un jeune qui

fait partie des Coeurs d’Or de Malartic.
Puisque l’abbé Paul Mbolé quitte le
diocèse, il a tenu à lui rendre hommage.
Voici des extraits du texte que lui et sa
mère ont adressé à Paul Mbolé

Que pouvons-nous bien dire à la
personne qui a offert de si belles
célébrations pour nos jeunes et moins
jeunes? Les enfants ont beaucoup
apprécié quand vous veniez les voir
dans le local des Coeurs d’Or pour
jaser avec eux et dans leurs cours de
catéchèse que vous saviez rendre très
vivants. Vous avez accompli un
merveilleux travail en encourageant
nos enfants à s’intégrer à l’Église. Et
votre accueil des personnes à l’église,
celles qui attendent la consolation
dans l’épreuve ou cherchent un sens à
leur vie, vous avez été présent à elles.

C’est l’émerveillement qui jaillit

de notre coeur. Nous voulons vous
exprimer toute notre gratitude pour tout
ce que vous avez fait pour nos enfants
et pour la communauté. Nous tenons à
vous exprimer notre admiration et notre
reconnaissance. Vous n’avez pas été
bien longtemps parmi nous et pourtant
nous avons tissé des liens uniques les
uns avec les autres. Vous laissez une
belle richesse dans nos coeurs.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

D

Il a fallu l’Esprit...

ANS l’évangile, on voit bien que c’est surtout le don de l’Esprit Saint
qui a soulevé l’ardeur missionnaire des apôtres et des disciples du
Seigneur. Aux premiers jours où le Ressuscité s’est laissé voir par les
apôtres et les premières femmes témoins de la résurrection, je suis
toujours impressionné que le premier don qui soit fait soit celui de

l’Esprit. «Recevez l’Esprit Saint», dit Jésus. Puis il a fréquemment renouvelé ce
don par la suite pour qu’ils deviennent davantage ses témoins. C’est le feu de la
Pentecôte qui a vraiment permis de lancer la mission apostolique.

Comme plusieurs théologiens le pensent, il est vraisemblable que la résurrection
de Jésus, son ascension ou son exaltation dans la gloire du Père de même que le don
de l’Esprit se soient produits en un seul moment, instantanément, dans les coeurs
réchauffés par la parole de Dieu. Ces moments qui nous apparaissent successifs
sont comme des étapes d’un même mystère. Si la liturgie de l’Église les morcèle au
long du temps pascal, c’est dans un esprit pédagogique pour nous aider à entrer
progressivement dans le don de l’Amour. Humains que nous sommes, nous avons
ainsi besoin de temps et d’espace pour mieux comprendre, assimiler, approfondir et
nous engager plus résolument.

La Pentecôte arrive comme un sommet pour que la mission s’accomplisse. Il
nous est bon d’expérimenter notre faiblesse spirituelle pour nous préparer à la venue
de l’Esprit Saint. Nous devons d’abord le désirer, l’attendre inlassablement et
patiemment, prendre le temps de l’accueillir pour lui permettre de poursuivre son
oeuvre en nous. Un auteur spirituel dit que «l’Esprit Saint est l’élan personnel du
Christ vivant en nous pour nous permettre de produire du fruit en abondance: des
fruits savoureux, à saveur divine, pour l’équilibre du monde.» Est-il quelque chose
de meilleur et de plus beau?

La nature du printemps nous l’apprend: quand vient la pluie, alors les tulipes
fleurissent. Encore faut-il que la terre soit assez prête, réchauffée et enrichie pour
faire croître les plantes. Ainsi en est-il dans notre existence humaine et dans notre
être spirituel. Dieu veut qu’il en soit ainsi. Quand le don de l’Esprit de Dieu nous est
communiqué et renouvelé aux grandes étapes ou passages de notre vie, c’est à notre
tour de «fleurir» dans notre foi, dans notre espérance et dans notre amour des autres.
Alors la mission de l’Église s’intensifie. Elle est facilitée et nous devenons des
témoins nouveaux. Nous devenons des saints et des saintes.

Que tout le peuple de Dieu de chez nous et de partout profite de ce temps de
Pentecôte pour se laisser renouveler, inspirer et grandir dans l’ère évangélisatrice
que nous vivons. Bon temps de Pentecôte.
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Des pèlerins reviennent enchantés

L
par Maurice Descôteaux

E PÈLERINAGE diocésain qui a eu lieu du 24 au 27 mai dernier a été
couronné d’un grand succès. Cinquante-six pèlerins ont fait route
vers Québec pour honorer les deux nouveaux saints de chez nous:
saint François de Laval et sainte Marie de l’Incarnation. Les pèlerins
ont pu aller prier chez les Augustines pour honorer la bienheureuse
Catherine-de-Saint-Augustin qui figure aussi au nombre des

fondateurs de l’Église canadienne. Enfin, ils ont franchi la Porte Sainte érigée et
ouverte à tous pour l’Année du Jubilé du 350e anniversaire de fondation de la
paroisse-mère Notre-Dame-de-Québec.

L’expérience vécue sous la thématique Aux sources de la foi fut, pour les
participants et participantes, un événement historique, culturel et spirituel de grande
valeur, comme en font foi les extraits de témoignages que voici.

La porte qui ouvre
sur la vie est étroite et le
chemin pour y arriver est
difficile. Ceux qui la
trouvent ne sont pas
nombreux (Mt 7, 13-14).
Ces paroles m’ont
interpelée. Quand je
disais que je partais en
pèlerinage à Sainte-
Anne-de-Beaupré, plusieurs m’ont
demandé de prier pour eux et, à ma
grande surprise, j’ai constaté que cette
demande venait même de personnes qui
se disent non croyantes. Plusieurs sont
malheureuses ou à la recherche d’un
sens à leur vie. Je crois que c’est à nous
de les accompagner dans le respect de
chacun avec charité, amour, écoute,
surtout par nos prières.
(Ghislaine Leblanc Paquette)

Le thème de ce pèlerinage ne
saurait avoir été mieux choisi pour nous
permettre de retrouver la fraîcheur et
la vigueur de notre foi. Les chants et la
prière nous ont tracé le chemin pour y
parvenir. La grand-maman Anne, la

Le groupe des pèlerins à Sainte-Anne-de-Beaupré.

terre et l’eau de Beaupré ont favorisé
le cadre familial de nos célébrations
eucharistiques, nous mettant en
présence des pionniers et de Celui qui
rend toutes choses durables.
(Jean-Claude Labbé)

Au terme de ce pèlerinage, je suis
comblée. J’ai eu l’occasion de vivre un
ressourcement spirituel et historique
intense avec des moments d’intériorité
inestimables. Les figures héroïques de
sainte Marie de l’Incarnation et de
saint François de Laval m’inspirent et
m’ont fait comprendre l’importance
d’être fidèle à notre vocation.
(Louis-Hélène Audet)
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Elles obtiennent un diplôme en liturgie
par Maurice Descôteaux

E

Monseigneur rencontre les aînés
La rencontre annuelle de Mgr Dorylas Moreau avec les personnes aînées a

attiré quelque 70 personnes à Lorrainville le 29 mai dernier. Cette année,
Monseigneur a abordé l’important sujet du rôle des grands-parents dans la
transmission de la foi, notamment auprès des plus jeunes. En effet, comme ce n’est
plus ni l’école ni la société qui sont en mesure de transmettre la foi, leur rôle n’en
prend que plus d’importance.

Cette rencontre annuelle de Monseigneur avec les aînés est vivement attendue.
C’est, pour ces personnes, une occasion unique de converser librement avec leur
évêque sur plein de sujets reliés à la foi, à l’Église, au rôle des chrétiens et chrétiennes
dans le monde d’aujourd’hui, par exemple.

En outre, Monseigneur a profité de la rencontre pour présenter les deux
nouveaux saints que sont Marie de l’Incarnation et François de Laval. Les deux ont
joué un rôle capital dans la survie et le développement de la jeune colonie française
au XVIIe siècle. Marie de l’Incarnation avait été mariée et avait un fils avant
d’émigrer au Québec. Mgr de Laval fonde le séminaire de Québec et jouit d’une
grande réputation auprès des personnes malades.

LLES pro-
viennent des
d i o c è s e s
d’Amos et de
R o u y n -
Noranda. Elles

sont plus d’une trentaine à
recevoir un diplôme au terme
de leur parcours de formation
liturgique et sacramentelle que
leur décerne l’Office national
de liturgie.

La formation a débuté à
l’automne 2012. Constitués de
dix étapes de deux journées chacune,
les parcours donnent les bases et
exposent les enjeux de la pastorale
liturgique et sacramentelle. Ils
développent des compétences en

Voici une partie des personnes qui ont suivi la
formation liturgique et sacramentelle depuis
deux ans.

célébration liturgique, musique et art
sacré; des compétences également en
matière de pastorale sacramentelle,
entre autres sur les façons d’accueillir,
d’accompagner et de célébrer.
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Le Père Rémi Cadieux est Oblat de Marie-Immaculée. Il est né à
Vaudreuil le 10 juin 1932 et a demeuré à Hawksbury. Après des études au
juniorat du Sacré-Coeur à Ottawa, il fait son noviciat à Notre-Dame-de-
Richelieu. Il est ordonné prêtre à Hawksbury le 26 juin 1960. On le retrouve
à Attawapiskat en 1964 pour y apprendre le cri, puis à Winisk, en Ontario,
de 1964 à 1966. Il a oeuvré au pensionnat Saint-Marc-de-Figuery pendant
un an, pour se retrouver ensuite à la réserve d’Obedjiwan. Après trois ans,
il écrit une grammaire pour la communauté et traduit les textes de la liturgie,
il développe même un dictionnaire.

De 1968 à 1972, il est directeur du pensionnat indien, puis supérieur
des Oblats pour l’Abitibi-Témiscamingue. De 1972 à 1973, il est à l’Université
de Saskatoon comme enseignant et forme des professeurs indiens pour la
Saskatchewan. En 1973-74, il fonde le Collège Manitou à La Macaza, près
de Mont-Laurier. De 1976 à 1981, il est directeur du centre missionnaire
oblat à Montréal. Il est curé de la communauté algonquine de Winneway
depuis 1981. Il était aussi responsable de la mission de Notre-Dame-du-
Nord de 1981 à 2013. En 1992, il est nommé membre du conseil de l’Évêque
de Rouyn-Noranda.

Jonathan Barrette - D’où vous est venu cet
intérêt vers la prêtrise et particulièrement
envers les Oblats de Marie-Immaculée?
Rémi Cadieux - La prêtrise, aussi loin que
je me souvienne, j’ai toujours voulu
devenir prêtre, même avant la première
communion. J’avais un de mes oncles
qui était Oblat. Il était revenu d’Europe
en 1939, avant le début de la guerre. Je
voulais faire un prêtre, mais pas
n’importe lequel, comme mon oncle!

JB - Votre cousin, Mgr Vincent Cadieux,
évêque de Moosonee, est aussi un oblat. Est-
ce une affaire de famille?
RC - Il est plus jeune que moi, c’est un
petit peu à cause du cousin Rémi!

JB - Vous faites partie du Collège des
consulteurs du diocèse. En quoi consiste-t-il?
RC - C’est lui qui dirige le diocèse en
cas d’incapacité de l’évêque et, s’il y a
des décisions à prendre, pour

convoquer des réunions par exemple,
c’est lui qui est en charge.

JB - Vous êtes également membre du conseil

Le Père Rémi Cadieux, oblat, curé à
la mission amérindienne de
Winneway.

Rencontre avec le Père Rémi Cadieux, o.m.i.
par Jonathan Barrette
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presbytéral de l’évêque. Qu’en est-il de ce
conseil?
RC - C’est un conseil qui assiste et
conseille l’Évêque dans ses décisions.
Il s’occupe de pastorale, d’orientations,
de finances aussi de temps en temps.
Quand, par exemple, arrive le moment
des nominations dans le diocèse,
l’évêque consulte le conseil presbytéral,
qui n’est formé que de prêtres oeuvrant
dans le diocèse.

JB - Le 21 octobre 2012, vous étiez présent à
Notre-Dame-du-Nord pour une célébration
soulignant la canonisation de Kateri
Tekakwitha. Qu’a représenté cet événement
pour les autochtones que vous desservez?
RC - C’était quelque chose de bien
spécial pour la paroisse Saint-Joseph de
Notre-Dame-du-Nord. Après la messe,
comme je suis un “ramasseux”, j’ai
monté une exposition dans la réserve.
Je possède d’ailleurs une quarantaine
d’ouvrages sur Kateri Tekakwitha.

JB - En 2004, l’église de Winneway est ravagée
par un incendie. Comment avez-vous vécu ce
drame?
RC - L’église a été détruite totalement, il
n’est resté que le bénitier à l’entrée. Le
presbytère a été beaucoup abîmé par la
fumée et toutes les cloisons ont dû être
enlevées; les divisions restent toutefois
les mêmes qu’autrefois. Dans la cave,
j’ai dû jeter beaucoup de littérature que
j’avais portant sur les autochtones. Les
assurances des Oblats, c’est une
assurance très générale qui ne
comportait que quelques lignes portant
sur la mission de Winneway. Les
négociations avec les assurances ont
duré quatre ans. Les fondations
n’avaient pas été endommagées par
l’incendie de sorte qu’on a reconstruit

l’église sur elles, mais dans un style
original, avec structure d’acier. J’ai
aménagé le sanctuaire avec des portes
coulissantes; la nef contient quatre
bancs auxquels on a ajouté des chaises.
L’église peut ainsi servir de salle
communautaire pour des événements
spéciaux, comme lors de la venue du
ministre délégué aux Affaires
autochtones en 2010. On y a même
installé deux classes temporaires lors de
la fermeture de l’école.

JB - Comment définiriez-vous la spiritualité
que vivent les autochtones?
RC - C’est toute une question ça! À
travers le Canada, il n’y pas une nation
indienne, mais des nations, lesquelles
comptent 52 langues! Alors, vous
savez...

JB - On me dit que vous êtes vous-même très
intéressé par les médecines douces et la
réflexologie. Est-ce le cas?
RC - Pour ce qui est des plantes
médicinales, j’ai même fait des
causeries dans le Nord sur le sujet. Il y
a des plantes que les Algonquins ne
connaissent pas de tout, alors que c’est
autrement chez les Cris et les
Montagnais.

JB - Comment envisagez-vous l’avenir du
catholicisme en milieu autochtone, vu la
baisse et le vieillissement des effectifs chez
les Oblats?
RC - Je ne suis pas pessimiste mais plutôt
très réaliste, mais d’un réalisme critique.
Ce que je constate, c’est qu’il y a une
immense baisse. Les Oblats qui étaient
là ont atteint un certain âge. Ils vont être
remplacés par des prêtres séculiers qui
vont assurer un service occasionnel,
comme dans les autres paroisses du
diocèse.
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par Léopold Mwango, prêtre

Prière au bienheureux Isidore Bakanja

Solidarité Basankusu/Rouyn-Noranda

Au bienheureux Isidore Bakanja

Bienheureux Isidore Bakanja, notre ami,
tu es encore jeune,
tu acceptes de risquer ta vie pour le Christ.
Grâce à Lui,
tu déplaces cette montagne
qu’est ton bourreau.
Et tu deviens l’étoile qui fait notre fierté.

Jeune de foi inébranlable,
tu vas jusqu’à aimer ton ennemi,
à lui pardonner et à prier pour lui,
imitant ainsi ton Maître.
Tu es un jeune plein d’espérance.

Travailleur infatigable et honnête,
tu invites à l’amour d’un travail bien fait.

Prie avec nous
pour que nous ayons le courage
de risquer notre vie pour le Christ
et que, par l’intercession de Marie,
notre Mère du ciel,
nous témoignions du Christ
partout et en toute circonstance.

L’abbé Léopold Mwango est prêtre en provenance du diocèse de Basankusu.
Il est prêté au diocèse de Rouyn-Noranda où il oeuvre dans les paroisses de Cloutier,
Rollet et Montbeillard. Il retournera au Congo pour un peu de vacances en août
prochain. Fondateur des Amis du bienheureux Isidore Bakanja, qui sont au nombre
de plus de 1000, il a composé cette prière au bienheureux Isidore Bakanja qu’il
leur remettra lors de son passage chez lui.

L’abbé Léopold Mwango près d’une
statue représentant le bienheureux
Isidore Bakanja.
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À la découverte des paraboles

La chronique de l’abbé Pierre Major

Les évangiles synoptiques contiennent une quarantaine de paraboles différentes.
Seize paraboles se trouvent uniquement dans l’évangile de Luc:
1. Les deux débiteurs (Lc 7, 41-43 9. Le roi guerrier (Lc 14, 31-32
2. Le bon samaritain (Lc 10, 30-37 10. La drachme perdue (Lc 15, 8-10)
3. L’ami importun (Lc 11, 5-8) 11. Le fils retrouvé (Lc 15, 11-32)
4. Le riche insensé (Lc 12, 16-20) 12. Le gérant habile (Lc 16, 1-8)
5. Les serviteurs vigilants (Lc 12, 36-38) 13. Le riche et Lazare (Lc 16, 19-31)
6. Le figuier stérile (Lc 13, 6-9) 14. Le maître et le serviteur (Lc 17-7-10)
7. La porte fermée (Lc 13, 25-27) 15. Le juge et la veuve (Lc 18, 1-7)
8. Le constructeur de tour (Lc 14, 28-30) 16. Le pharisien et le publicain (Lc 18, 9-
14) Puis neuf paraboles se retrouvent seulement dans l’évangile de Matthieu:
1. Le bon grain et l’ivraie (Mt 13, 24-30) 6. Les ouvriers de la vigne (Mt 20, 1-15)
2. Le trésor caché (Mt 13, 44) 7. Les deux fils (Mt 21, 28-31)
3. La perle fine (Mt 13, 45-46) 8. Les dix vierges (Mt 25, 1-12)
4. Le filet (Mt 13, 47-48) 9. Le jugement dernier (Mt 25, 31-46)
5. Le débiteur sans pitié (Mt 18, 23-35)

Ensuite deux paraboles se trouvent uniquement dans l’évangile de Marc:
1. La semence qui pousse seule (Mc 4, 26-29  2. Le portier vigilant (Mc 13, 34-36)

Il y a quatre paraboles qui sont communes à Marc, Matthieu et Luc:
1. Le semeur (Mc 4, 3-8); Mat 13, 3-8; Lc 8, 48)
2. Le grain de sénevé (Mc 4, 30-32; Mat 13, 31-32; Lc 13, 18-19)
3. Les vignerons homicides (Mc 12, 1-9; Mt 21, 33-41; Lc 20, 9-16)
4. Le figuier qui bourgeonne (Mc 13, 28-29; Mt 24, 32-33; Lc 21, 29-31)

Enfin il y a neuf paraboles qui sont communes à Matthieu et à Luc:
1. Les plaideurs (Mt 5, 25-26; Lc 12, 58-59:
2. Les deux maisons (Mt 7, 24-27; Lc 6, 47-49)
3. Les enfants sur la place (Mt 11, 16-17; Lc 7, 31-32)
4. Le levain (Mt 13, 33; Lc 13, 20-21)
5. La brebis perdue (Mt 18, 12-13; Lc 15, 3-7)
6. Les invités à la noce (Mt 22, 1-14; Lc 14, 16-24)
7. Le cambrioleur (Mt 24, 43; Lc 12, 39)
8. L’intendant bon et mauvais (Mt 24, 45-51; Lc 12, 42-46)
9. Les talents/les mines (Mt 25, 14-30; Lc 19, 12-27)

Le coeur de l’enseignement de Jésus, c’est de proclamer la venue du royaume
de Dieu parmi nous. Et pour nous faire conaître différents aspects du royaume de
Dieu, Jésus racontait des paraboles.

Ces quarante paraboles décrivent plusieurs éléments du royaume de Dieu: le
Dieu du royaume, la venue du royaume, les biens du royaume, le comportement
des membres du royaume, etc. Nous verrons finalement que les paraboles de
l’évangile sont des paraboles de bonheur.
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Des nouvelles de notre Église

Retraite Foi et Partage, du 29 au 31 juillet
C’est l’abbé Pierre Larivière qui animera la retraite Foi et Partage qui se

déroulera à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille (833 Perreault Est, Rouyn-
Noranda), du 29 au 31 juillet. Le thème de cette retraite est le suivant: Les grandes
valeurs chrétiennes. Il convient de s’inscrire à l’avance, en fait au plus tard le 27
juin, auprès de Gisèle et Émilien Labelle (819-762-2515) ou de Guylaine Boisvert
(819-764-4660). Le coût est de 15$ par personne. Chacun apporte son repas, sauf
le souper du mercredi soir, et une soupe, de même que jus, thé, café seront offerts
sur place. En outre, chacun et chacune est responsable de son hébergement.

Malartic fête son 75e anniversaire
Tout un train d’activités soulignera le 75e anniversaire de fondation de la ville

de Malartic. Mais le 29 juin, c’est Mgr Dorylas Moreau qui présidera la célébration
eucharistique qui couronnera d’une certaine façon la fête. Depuis février dernier,
les activités se succèdent et elles se poursuivront jusqu’en septembre. La messe
célébrée par Mgr Moreau se trouve à ce moment unique des grandes retrouvailles
qui rassembleront beaucoup des anciens résidents de la Ville.

Les Soeurs Antoniennes Lucie et Denise nous quittent
L’automne prochain, les soeurs Lucie Naud et Denise Villeneuve, de la

congrégation des Antoniennes de Marie, ne seront plus en service pastoral dans les
paroisses de Laverlochère et de Saint-Eugène-de-Guigues. En effet, leur supérieure
les rappelle à la maison mère, à Chicoutimi. Soeur Lucie et Soeur Denise ont offert
de nombreuses années de service dans le diocèse et elles étaient particulièrement
appréciées des paroissiens et paroisiennes. Le 22 juin prochain, Mgr Dorylas
Moreau leur rendra hommage dans le cadre du ministère dominical à Laverlochère.
Ne manquons pas de leur manifester toute notre appréciation.

Fermeture des bureaux de l’évêché pendant l’été

Veuillez prendre note que les bureaux de l’évêché seront fermés à
compter du lundi matin 30 juin jusqu’au vendredi 1er août inclusivement.

De même, la revue L’Église de Rouyn-Noranda fera relâche et le
prochain numéro paraîtra le 14 septembre.

Bon été à toutes et à tous.
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Abonnement et réabonnement
Vous désirez recevoir L’Église de Rouyn-Noranda à votre domicile?  Vous vou-
lez soutenir votre revue en lui accordant un abonnement ou même un don? Ou
simplement vous réabonner?  Rien de plus simple.  Remplissez le coupon ci-
dessous et retournez-le, accompagné de votre chèque ou de votre mandat fait à
l’ordre de : Diocèse de Rouyn-Noranda, à l’adresse suivante :

L’Église de Rouyn-Noranda
515, av. Cuddihy, Rouyn-Noranda, Qc (J9X 4C5)

Abonnement régulier : 20,00 $ Chèque
Abonnement de soutien : 30,00 $ Mandat

Nom et prénom : ___________________________________
Adresse : _________________________________________

    __________________________________________
Ville : ________________________ Code postal : ______________

À l’évêché (515 av. Cuddihy), le Centre de documentation pastorale
est ouvert les jeudis, de 9 h 15 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h. La Librairie
diocésaine, ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Non au projet de loi sur l’euthanasie

Le nouveau gouvernement du Québec a fait connaître son intention de
remettre à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale un projet de loi sur les «soins
de fin de vie» qui permettrait aux médecins de pratiquer l’euthanasie. Un tel
projet de loi aurait des conséquences graves et néfastes pour l’avenir du Québec.

Les soins palliatifs ont fait leurs preuves. Nous avons au Québec toutes les
compétences et toute l’expérience nécessaires pour les implanter dans toutes nos
régions. C’est ce que nous espérons de l’Assemblée nationale: que le Québec se
dote d’une politique sur les soins palliatifs et sur leur accessibilité universelle.

Prions donc pour nos députés, afin que chacune et chacun sache ouvrir son
coeur et sa conscience à l’action de l’Esprit Saint. Et n’hésitons pas à communiquer
avec eux - personnellement ou par lettre collective ou même par pétition - pour
demander que tous les Québécois et Québécoises puissent bénéficier en fin de
vie d’une véritable aide aux mourants sous la forme de soins palliatifs, et non de
l’euthanasie, qui est le contraire des soins palliatifs.

Au cours des prochaines semaines, que notre prière à ces intentions soit
fréquente et intense et qu’elle soit nourrie de la Parole de Dieu et des sacrements.
Prions individuellement, dans le coeur à coeur avec le Seigneur, et aussi en nous
réunissant avec d’autres pour la liturgie, l’adoration, la louange et la récitation
du rosaire. Et comme nous y invite la grande tradition de l’Église, associons à
notre prière des actes de pénitence, de jeûne, de don de soi et de partage.

par l’Assemblée des évêques catholiques du Québec
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La soirée de prière
à la Maison Mère des Soeurs
de Notre-Dame-Auxiliatrice

fait relâche jusqu’au mardi 2 septembre

Soirées de prière

Le jeudi 20 juin, à 19 h,
à l’Oasis de la Charité

Sainte Famille,
Maison Mère de la

Communauté
Jésus-est-Seigneur,

puis relâche jusqu’en
septembre

La chapelle à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille, de même que la crypte
où repose l’abbé Joseph Guiho, sont ouvertes au public de 8 h à 19 h 30
tous les jours. Adoration du lundi au vendredi, de 14 h à 16 h.


