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Erratum
Nous tenons à faire nos excuses
auprès de nos lecteurs et lectrices.
En effet, nous avons expédié par
erreur à la presse une copie non
corrigée de l’édition de septembre
dernier.  Résultat: votre revue était
farcie de très désagréables
coquilles. Mille excuses!

Comment vivre sa foi aujourd’hui ?

L

Mme Solange Lefebvre.

e jeudi 23 octobre, Mme Solange
Lefebvre, de la Faculté de théologie et
de sciences des religions de l’Université
de Montréal donnera une formation sur
le thème: Vivre sa foi dans l’espace
public. Elle est titulaire de la Chaire

Religion culture et société.
Cette journée de perfectionnement s’adresse

surtout aux personnes engagées en pastorale, les
prêtres, les agents et agentes de pastorale, les membres
des équipes locales d’animation pastorale et des
services diocésains. En effet, il importe que les engagés comprennent mieux
comment vivre la foi et la proposer dans ce contexte de laïcité qui  marque la
société québécoise depuis quelques
années.

Madame Lefebvre a publié
beaucoup, prononcé nombre de
conférences, et elle est notamment
intervenue lors de la Commission
parlementaire initiée par le gouvenement
du Parti Québécois portant sur le projet
de laïcité au Québec. Également sur le
Rapport Proulx sur la non-confessionalité
des écoles en 1999.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

L
Dans la gratuité de l’amour

es relations fraternelles au sein de la communauté familiale se
développent à l’enseigne de la gratuité et de la dignité personnelle.
Et cette source unique de valeur se traduit en accueil, en rencontre et
en dialogue, en disponibilité généreuse et en service désintéressé de
même qu’en solidarité profonde. Tout cela parce qu’il y a de l’amour.

Quand je m’y arrête, je peux m’exclamer: quelle richesse au coeur même de la vie
familiale ! Elle est porteuse de Dieu et de sa bienveillance.

Comment dire aujourd’hui à une humanité blessée et déçue, que l’amour entre
un homme et une femme est une très bonne chose? Comment faire comprendre aux
enfants qu’ils sont le don le plus précieux? Comment réchauffer le coeur d’une
société éprouvée par tant de déceptions d’amour et l’encourager à repartir? Comment
dire que la famille est l’espace premier où s’éprouvent la beauté de la vie, la joie du
véritable amour, la gratuité du don, la consolation du pardon offert et reçu où l’on
peut recommencer à croire en l’autre? C’est la splendide tâche missionnaire de la
pastorale de l’Église qui peut le faire.

Par diverses contributions, selon nos engagements, nos talents, notre mission
et notre vocation, nous nous efforçons, chacune et chacun à notre manière, de
proclamer l’Évangile de la famille. Nous avons à expliquer et à faire découvrir
comment la famille est un grand cadeau, bon et beau. Nous devons trouver tous les
moyens de dire que la gratuité de l’amour entre les époux et les conjoints, entre les
parents et les enfants, nous unit à Dieu et que c’est là un devoir exaltant. Parce que
nos vies de famille rayonnent déjà de Dieu. Parce que la famille exprime dans son
être même ce que Dieu veut vivre avec ce peuple que nous formons ensemble.
Chaque membre de toute famille a la responsabilité de refléter et de signifier les
relations que le Seigneur entretient avec toute personne qui accepte de s’ouvrir à sa
bienveillance.

Particulièrement en ce mois d’octobre, avec son Dimanche missionnaire,
l’Église nous invite à considérer et à porter attention aux déshérités de la vie, aux
sans-familles, aux exilés et aux déportés ainsi qu’aux personnes itinérantes qui, au
fond d’elles-mêmes, cherchent toujours d’harmonieuses relations d’amour... Quel
qu’il soit, chaque être humain est inscrit dans le plan divin. Ce regard et ce soutien
des oubliés et des plus appauvris de chez nous et de partout nous permettent de
redécouvrir la véritable qualité de toute personne humaine et ouvrent les portes à
l’avenir, à la vie.

Que la Vierge Marie, Vierge du Rosaire et Mère de l’Église, intercède pour
toutes nos familles «...et que Dieu soit toujours au coeur de nos maisons » !
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L

« ...et que Dieu soit au coeur de nos maisons ! »

Déjeuner Passe-R’ailes
le jeudi 16 octobre, à 8 h 30
au restaurant chez Mike’s

avec
Geneviève Tétreault

co-propriétaire du Domaine
Opasatica, jusqu’à tout

récemment le Domaine Fatima.
Organisé par le Comité
diocésain à la condition

féminine.

Collecte diocésaine spéciale
Le 2 novembre, il y a collecte spéciale
pour soutenir les oeuvres diocésaines.
Les fruits de cette collecte seront versés
entièrement au diocèse qui pourra
servir pour financer les activités
pastorales telles:
• la formation à la vie chrétienne;
• la formation des agentes et agents de
pastorale et des équipes locales
d’animation en paroisse;

• le Centre diocésain de formation;
• le support aux couples et aux familles,
•le soutien aux malades et aux
personnes seules;

• le suivi aux Forums en Église.
DONNONS GÉNÉREUSEMENT!

par Maurice Descôteaux
e lancement de l’année
pastorale  a attiré quel-
que 130 personnes dans
les trois zones du
diocèse, toutes enga-gées
d’une manière ou d’une

autre dans la pastorale diocésaine.
Rappelons-le, ce thème, «...et que

Dieu soit au coeur de nos maisons» met
l’accent sur les familles. Or, à l’échelle
du diocèse, en suite des Forums en
Église, les paroisses ont déjà initié plus
de 180 activités au cours des deux
dernières années. De ce nombre, près
de la moitié s’adresse aux jeunes et aux
familles. Donnons quelques exemples.

À Malartic, on rejoint les jeunes au
Refuge jeunesse afin d’échanger avec
eux de sujets qui les préoccupent.
Rivière-Héva et Cadillac s’engagent
dans de l’animation à la Maison des
jeunes. Le conseil de zone de Rouyn-
Noranda se donne les moyens
d’inventorier les besoins des jeunes afin
de les rassembler. La paroisse Sainte-
Trinité veut développer une
bibliothèque de livres religieux pour

enfants à la cathédrale. Destor organise
des activités à la Maison des Jeunes. À
Lorrainville, on a choisi d’envoyer une
carte de voeux aux parents qui ont fait
baptiser. À Belleterre, c’est un feu de
camp pour les jeunes ou encore un
tournoi qu’on développe.

Bref, il est possible de faire
beaucoup, même par une simple
présence dans des activités sociales.

Une partie des gens à l’assemblée
de la zone du Témiscamingue.
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Les évangiles de
l’enfance de Jésus

par Maurice Descôteaux

Développement et Paix: « Parce qu’on sème »

L
a campagne d’éducation
de Développement et
Paix sensibilise au rôle
central que jouent les
petits agriculteurs
familiaux du Sud dans

leur lutte contre la faim. Elle incite à
agir pour défendre leur droit de
conserver, d’échanger et d’utiliser des
semences.

En effet, les petits agriculteurs font
face à la menace croissante des
entreprises sur le contrôle des
semences.

Une personne sur huit souffre
encore de la faim et la moitié sont de
petits agriculteurs familiaux. Ils
nourrissent pourtant 80 p. 100 de la
population des pays du Sud. L’un des
pires obstacles auquel ils font face,
c’est la perte d’accès à leurs semences.
C’est une grave injustice qu’il faut

combattre, estime Développement et
Paix, l’organisme d’aide internationale
des évêques catholiques du Canada.
Durant cette campagne, Dévelop-
pement et Paix invite le public à signer
une pétition demandant au
gouvernement du Canada et à la
Chambre des communes de s’engager
à respecter le droit des petits
agriculteurs familiaux de conserver,
d’échanger et d’utiliser les semences.
Il encourage le public à choisir des
produits locaux écoresponsables qui
proviennent de semences paysannes.

Devenons membres
Il est simple de devenir membre de

Développement et Paix. Il n’en coûte
que 15 $, auquel montant on peut
ajouter un don à sa convenance et selon
ses moyens. Visitez le site internet de
l’organisme à l’adresse suivante:
www.devp.org, pour y trouver toute
l’information pertinente... et pour signer
en ligne la pétition.

Les Mercredis bibliques

Le 12 novembre, de 19 h à 21 h
au Centre d’exposition biblique

Kérygma
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« Les gens prient dans le diocèse »
par Maurice Descôteaux

Jacqueline Laurence est membre de la congrégation des Soeurs de
la Charité d’Ottawa. Elle est née en septembre 1941 à Mandeville,
une petite municipalité de la région de Lanaudière faite de lacs, de
montagnes, où la nature est aussi belle que ses moustiques sont
vigoureux. Sa population est toute de beauté, de courage, de
profondeur, de ténacité, de solidarité. C’est là que Jacqueline fait ses
études primaire et secondaire. Après une carrière dans
l’enseignement, voici qu’elle est nommée responsable diocésaine des
groupes de prière. Elle succède à Sr Adrienne Tardif, n.d.a, qui était
jusqu’alors répondante diocésaine des groupres de prière
charismatique. Voici un bref portrait de Sr Jacqueline.

Maurice Descôteaux - Parmi toutes
les communautés religieuses
présentes auQuébec, pourquoi avoir
opté pour les Soeurs de la Charité
d’Ottawa?
Jacqueline Laurence - Après mes
études primaires et secondaires à
Mandeville, je poursuis ensuite en
pédagogie avec les Soeurs de la Charité
d’Ottawa à Hull. C’est là que je les ai
connues de plus près. Et après trois ans
d’enseignement, j’entre au noviciat en
1963 chez les Soeurs de la Charité, à
Cap-de-la-Madeleine. Après mes
voeux, je poursuis ma carrière
d’enseignante. Puis la jeune Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue
accueille ses premiers étudiants au
Baccalauréat en enseignement du
français. Je m’y inscris et c’est ma
première présence en Abitibi-
Témiscamingue où je resterai pendant
14 ans, de 1970 à 1984. J’y enseigne
le français et la religion. Ensuite je me
retrouve à l’Université de Sherbrooke
pour compléter une Maîtrise en
enseignement religieux.

MD - Au plan professionnel,  vous
avez surtout enseigné le français et

la religion. Quelles autres fonctions
avez-vous occupées au sein de
l’Église notamment?
JL - Ma carrière en milieu scolaire s’est
échelonnée sur 45 ans, mais elle n’a pas
été faite que de cours académique.

J’ai été co-animatrice pendant cinq
ans en Outaouais dans le service
diocésain «En chemin» pour les
recommançants dans la foi. Également
animatrice des groupes «Jeunes du
Monde» et de «Jeûne-Jeunesse» dans
l’Outaouais. Aussi bénévole, puis
responsable deux ans de
Développement et Paix dans
l’Outaouais; responsable pendant
quatre ans d’une équipe de jeunes R-
cube. Puis responsable pendant sept

Sr Jacqueline Laurence, s.c.o.
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ans du groupe Pastorale des Aînés de
Ste-Madeleine du diocèse de Trois-
Rivières.

Chemin faisant, des sessions
d’accompagnement spirituel et humain,
de liturgie, de prière personnelle et
communautaire, de communication sont
venues me nourrir. J’ai pris ma retraite
en 2005, mais pour m’engager auprès
des adultes recommançants dans la foi
avec ce désir au coeur de garder la foi
éveillée chez les autres et en moi.

MD - Voici que Mgr Moreau vous
nomme responsable des groupes de
prière dans le diocèse. En quoi
consiste plus spécifiquement cet
engagement?
JL - Ma communauté m’a d’abord
confié la mission de soutenir mes
Soeurs dans leur mission à la Résidence
St-Pierre où elles logent et dans l’Église
diocésaine. Comme dit Louis-Joseph
Lebret, «il nous faut des fous du
présent, capables d’accepter n’importe
quelle tâche, de partir n’importe où, à
la fois libres et obéissants, spontanés
et tenaces, doux et forts». Or, la
responsabilité que me confie Mgr
Moreau m’apparaît d’abord comme une
école de prière. Être responsable des
groupes de prière, c’est comme plonger
dans un océan: c’est large, c’est
profond, mais c’est aussi à la portée
d’un chrétien si on se laisse guider par
l’Esprit Saint. Au début, je me donne
un portrait de ce qui existe dans le
diocèse; pour ce faire, j’inventorie tous
les groupes dans les trois zones. Après
coup, je serai en mesure de répondre à
la mission que me confie Monseigneur,
celle de «guider et soutenir les divers
groupes de prière dans leur présence
bien précieuse au coeur de
l’évangélisation». Ce qui est plus

simple à dire qu’à faire...
MD - Vous êtes en poste depuis
quelques semaines à peine. Est-ce
que les gens prient dans le diocèse
ou ne prient pas?
JL - Oui, les gens prient dans le diocèse.
où on compte plusieurs groupes formels
ou informels. Pensons à la Prière de
Taizé, les rencontres de chapelet et
d’adoration, les petites communautés
comme Jésus-est-Seigneur, la Bergerie
du Lac. Il nous reste à prendre de plus
en plus conscience que l’exercice
spirituel, quel qu’il soit, reste une prière
qui ne doit pas devenir un exercice
fastidieux, routinier, fait du bout des
lèvres. Une prière du coeur fait entrer
dans le mystère de Dieu, dans le coeur
de Dieu. La Parole de Dieu nous y
conduit de plus en plus.

MD - Mais au fait, pourquoi prier?
JL - Je répondrais avec le témoignage
d’un homme en grande dépression suite
au départ de son épouse: «Hospitalisé,
je parlais et restais assis sur une chaise
toute la journée. Dans cet état de
prostration, une religieuse venait me
voir, s’asseyait près de moi et disait
paisiblement le chapelet. Lointaine
mélodie d’amour qui venait frapper
mes oreilles.

Je ne réagissais pas
extérieurement, n’en ayant pas la force,
mais ce temps était doux à mon coeur.
Puis un jour, j’ai formulé quelques “Je
vous salue, Marie”. Le chapelet est
devenu comme une corde lancée par un
alpiniste à un autre suspendu au-dessus
du gouffre. Je me suis mis à prier le
chapelet assidûment. Et la Vierge est
entrée dans ma maison intérieure
devenue si sombre. Elle a délicatement
ouvert les volets, des rayons de lumière
ont percé ma désespérance.»
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par l’abbé Léopold Mwango
 Les Abiba: des jeunes remplis d’espérance

Solidarité Basankusu/Rouyn-Noranda

J e viens de passer mes vacances dans mon pays, la République
démocratique du Congo. Cela m’a permis de revoir ma mère
Antoinette, âgée de 79 ans, résidant à Lisala, une ville située à mille
kilomètres de Kinshasa, la capitale du Congo. Avec elle et toute la
famille,
j ’ a i

passé un séjour
inoubliable.

Mes vacances
m’ont permis aussi
de revoir et de
relancer les Amis du
bienheureux Isidore
Bakanja (ABIBA),
un mouvement
d’action catholique
des jeunes que j’ai
initié avant de venir
au Canada. Il se
porte bien et
continue à pousser
comme la graine de moutarde dont parle la Bible. À part le diocèse de Basankusu
où il est implanté dans sept paroisses, le mouvement vient de voir le jour à Lisala et
bientôt à Mbandaka, Kole et Kisangani. Mais ma visite au centre de formation des
ABIBA à Bolomba a été le point culminant de mon voyage. Là, j’ai reçu un accueil
chaleureux et fraternel. J’ai exhorté ces jeunes à continuer les travaux de construction
du centre. J’ai également monté des structures, entre autres les comités de
construction, de gestion et de suivi en vue d’un bon fonctionnement de toutes les
activités du centre.

Dans un pays confronté à de multiples défis qui rendent la vie difficile et font
perdre à beaucoup l’espoir d’un monde meilleur, j’ai vu des jeunes enthousiastes et
rayonnants de joie. Une joie qui, j’en suis persuadé, trouve en Dieu sa source.

Une partie des jeunes Amis du bienheureux Isidore
Bakanja (ABIBA).
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À la découverte
des paraboles (3)

La chronique de l’abbé Pierre Major

J
ésus racontait des paraboles pour faire connaître différents aspects
du royaume de Dieu en train de s’établir parmi nous. Dans notre
article précédent, nous avons vu que les paraboles nous décrivent le
Dieu de ce royaume et la manière dont le royaume de Dieu se
manifeste parmi nous. Nous verrons maintenant un aperçu des biens
du royaume que nous pouvons déjà expérimenter.

En effet, dans la parabole du fils retrouvé, le père en
s’adressant au fils aîné dit à chacun de nous: « Mon enfant, toi, tu es toujours avec
moi, et tout ce qui est à moi est à toi » (Lc 15, 11-32).

Puisque nous avons accès maintenant au royaume de Dieu (Lc 6, 20; Mt 5, 3),
nous pouvons dès maintenant expérimenter ce qui est à Dieu, c’est-à-dire la vie
divine. En effet, l’Esprit Saint habite en nous et nous participons à la nature divine
(1 Co 3, 16; 2 Pi 1, 4). Nous pouvons goûter chaque jour l’amour de Dieu car
l’amour de Dieu a été répandu dans nos coeurs par l’Esprit Saint qui nous a été
donné. Et rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu (Rm 5, 5; 8, 39). Nous
pouvons savourer la joie de Dieu, une joie que nul ne peut nous enlever (Jn 15, 11;
16, 22). Et nous pouvons expérimenter la paix de Dieu (Jn 14, 27). C’est une paix
durable car elle se fonde sur le fait que rien ne peut nous séparer de l’amour et de
la joie de Dieu.

De plus, l’Esprit Saint vient nous donner la force pour prendre soin de nous,
pour savourer la beauté et la bonté autour de nous et pour réaliser des projets qui
nous tiennent à coeur. L’Esprit Saint vient également nous donner la force pour
réaliser nos activités quotidiennes dans l’amour, la paix et la joie, et pour utiliser
nos talents afin de faire du bien aux autres en portant une attention particulière aux
personnes qui souffrent.

Grâce à l’Esprit d’amour, de paix, de joie et de force, les difficultés et les
épreuves ne peuvent plus nous submerger et nous empêcher de poursuivre notre
route sur le chemin de la vie. Car l’Esprit Saint nous donne l’énergie, la force et la
lumière pour voir et saisir les occasions qui s’offrent à nous quoi qu’il arrive pour
continuer de vivre l’amour de Dieu, de soi et des autres.

De plus, l’Esprit Saint nous donne la certitude profonde que tous nos gestes
faits avec amour contribuent en Jésus ressuscité présent partout à tout ce qui se fait
de beau, de bon et de bien sur la terre.

Chaque jour, Dieu nous invite à savourer pleinement les biens du royaume
qu’il nous offre gratuitement dans son amour infini. Car il est venu pour que nous
ayons la vie en abondance et pour que nous puissions contribuer par toutes nos
actions faites avec amour à l’établissement du royaume de Dieu.
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Des nouvelles de notre Église

Le presbytère de Lorrainville vendu
La fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes de Lorrainville a annoncé

au printemps son intention de vendre le presbytère. C’est maintenant chose faite.
Ce qui a entraîné le déménagement du curé, l’abbé Pierre Gagnon. Il a trouvé à se
loger à St-Eugène-de-Guigues, l’obligeant à changer de numéro de téléphone. Le
voici: 819-785-2781, ou son courriel: pgag@tlb.sympatico.ca

«Écoute Agapè»: début le samedi 25 octobre
La première rencontre d’Écoute Agapè aura lieu le samedi 25 octobre à l’Oasis

de la Charité Sainte-Famille, 833 rue Perreault Est, Rouyn-Noranda, de 9 h à 17 h.
Animation musicale par Jeannot Petit. Confirmez votre présence auprès de Francine
Bachand (819-763-2754) ou Serge Tessier (819-768-3121). Chacun apporte son
dîner mais une soupe sera également servie. Bienvenue à tous et toutes.

Abonnez-vous à L’Église de Rouyn-Noranda par Internet
Une bonne façon de ne manquer aucun numéro de L’Église de Rouyn-Noranda

est de vous abonner par Internet. Vous la recevez avant sa distribution dans les
églises du diocèse. Pour vous abonner, écrivez-nous un mot à l’adresse internet
suivante: oasischarite@hotmail.com, en nous laissant votre adresse courriel de
même que votre nom et votre adresse civique.

Le pèlerinage diocésain à Ville-Marie revisité
Quelques suggestions ont été faites au sujet du pèlerinage marial qui se tient à

Ville-Marie à chaque année, au mois d’août, en la fête de l’Assomption. En effet,
depuis plusieurs années, il se déroule chaque fois de la même manière: les
confessions individuelles, le chapelet, un chemin de croix, une messe à la fin. N’y
aurait-il pas lieu de questionner la formule, demande-t-on? Le conseil presbytéral
se penchera sur la question au cours de la présente année pastorale.

Une équipe locale verra le jour à Ville-Marie
Les paroissiens et paroissiennes de Ville-Marie sont à mettre sur pied une

équipe locale d’animation pastorale. Le 18 octobre, Mgr Dorylas Moreau
rencontrera la jeune équipe dans une activité de formation qui leur révélera toutes
les dimensions de leur rôle. Une équipe locale partage avec le curé la responsabilité
de la paroisse en matière de foi, de liturgie, de charité, de matériel.

L’église de St-Eugène reconstruite
C’est décidé: l’église de St-Eugène de Guigues, qui a été ravagée par le feu,

sera reconstruite. On l’a promis: la messe de Noël y sera célébrée, prête pas prête!
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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, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Les paradoxes du risque

Sourire, c’est prendre le risque de paraître ridicule.
Pleurer, c’est prendre le risque de paraître sentimental.

Tendre la main vers l’autre, c’est prendre le risque de s’engager.
Montrer ses sentiments, c’est prendre le risque de montrer son

véritable soi.
Étaler ses idées, ses rêves devant la foule,

c’est risquer de les perdre.
Aimer, c’est risquer de ne pas être aimé en retour.

Vivre, c’est risquer de mourir.
Espérer, c’est risquer le désespoir.

Essayer, c’est risquer la faillite.
Mais les risques doivent être courus, parce que le plus grand

danger dans la vie, c’est de ne rien risquer.
La personne qui ne risque rien ne fait rien, n’a rien, n’est rien.

Quelqu’un peut éviter la souffrance et le chagrin, mais ne peut alors
apprendre à ressentir, à changer, à grandir, à aimer, à vivre.

Enchaîné par ses certitudes, l’humain est un esclave
qui a renoncé à la liberté.

Seul l’humain qui risque est vraiment libre!
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La soirée de prière à la Maison Mère
des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice

tous les mardis, à 19 h

Soirées de prière

Les troisièmes jeudis du
mois, à 19 h,

soirée de prière
à l’Oasis de la Charité

Sainte Famille,
Maison Mère de la

Communauté
Jésus-est-Seigneur.

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.
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