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À l’écoute de la Parole du dimanche

L
par Maurice Descôteaux

E DIOCÈSE soutient
qu’une paroisse demeu-
rera vivante entre autres
si la prière y est exercée.
C’est pourquoi, au terme
de ce qu’on a appelé

l ’ o p é r a t i o n
revitalisation des
paroisses, en 2006, il a
adopté une orientation
favorisant, dans
chaque paroisse, la
mise sur pied de petits
groupes de partage de
foi. Depuis lors, à
l’échelle du diocèse, on compterait plus
de 200 personnes qui se réunissent lors
des parcours de l’Avent et du Carême
afin de partager la Parole.

«Oui, mais, s’il n’y a pas de tels
groupes dans ma paroisse, comment
puis-je m’allier à mon Église diocésaine
afin d’approfondir moi aussi la Parole?»

Dans ce cas, pourquoi ne pas

former un groupe? Mais de fait, il peut
bien arriver qu’on ne parvienne pas à
en former un. Mais si on a accès à
l’Internet, on peut participer à un groupe
virtuel. C’est très simple. À toutes les
semaines, on est invité à se pencher sur

l’extrait des Évangiles
qui sera lu le dimanche
suivant de façon à
mieux entendre, vivre
et partager la parole
dominicale. On peut
même y inscrire un mot
pour témoigner de ce
que la Parole a fait en

soi, des fruits qu’elle a produits, ou
encore pour dire comment elle nous
surprend, nous questionne et nous
transforme.

Il suffit alors de s’inscrire pour
recevoir à l’avance les extraits
d’Évangile à partager. Voici l’adresse du
site web:
http://alecoutedesevangiles.mobi/
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

N

Sous le signe de la
bienveillance...

E SERAIT-CE pas un beau mot d’ordre pour l’Année qui
commence? On prolongerait ainsi le temps de l’Avent. Si on
décompose le mot bienveillance, on en trouve deux, «bien-
veiller», c’est-à-dire prévenance, bonté, générosité, ouverture.

Le monde est peut-être dur à certains égards, mais la bonté
n’est pas disparue. Au fond du coeur, quand l’être humain se trouve devant
la détresse et la souffrance de l’autre, il est toujours capable de puiser dans
le meilleur de ses ressources de coeur pour procurer du bien à son prochain.
Les gens sont ainsi plus grands qu’on peut le penser en voyant la violence, la
guerre et le mépris qu’il nous est donné de découvrir ici et là.

À côté du mot bienveillance, je veux accoler celui de bénédiction
(dire du bien) qui est du même ordre. Si l’An 2015 était une année de
bénédiction pour chacune et chacun de nous, ce serait un vrai pas en avant.
Il me semble que le geste de bénédiction de notre famille et de nos enfants
est trop exclusivement réservé par tradition au Jour de l’An. En effet, les
parents peuvent bénir leurs enfants à chaque jour de l’année, surtout quand
ces derniers vivent des moments de défis plus grands, des souffrances à
peine supportables et des épreuves imprévues.

Ces jours derniers, un fervent grand-papa me partageait qu’il trace une
petite croix sur le front de ses petits-enfants à chaque fois qu’il les berce, les
cajole et les rencontre. Pour lui, c’est leur exprimer en gestes l’attention et
la bienveillance de Dieu. Je trouvais très beau son témoignage tout simple.
«Quand arrivent chez moi mes petits, ajoutait-il, aussitôt ils s’élancent vers
moi et me demandent de leur ‘faire’ leur petite croix.» C’est à la fois charmant
et significatif. De tels petits gestes contribuent à éduquer et à faire saisir la
foi en Dieu qui est un père avec les qualités d’une mère.

Eh oui! La bienveillance, c’est à la fois simple et porteur du signe de
l’Église. En effet, l’Église parle de Dieu-avec-nous quand elle se fait présente
aux petits, aux affligés et aux blessés de la vie, quand elle cherche à réaliser
concrètement le projet de Dieu d’unir la famille humaine dans l’amour, ou
encore quand elle réconforte les personnes souffrantes. En quelque part,
l’esprit de Noël se continue en invitant le monde à célébrer la bieveillance du
Très-Bon.

Que cette année se vive sous le signe de la bienveillance de Dieu et
qu’elle soit Bonne et Heureuse pour vous.
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Les rites funéraires changent !

par Maurice Descôteaux

E PLUS en plus, nous
observons que les gens
perçoivent et vivent un
deuil de manière bien
différente que jadis. Il n’y
a pas si longtemps,

c’était coutume de terminer son
parcours de vie à
l’église, avec messe
de funérailles. Le
corps pouvait être
exposé pendant trois
jours pendant les-
quels la famille
recevait les condo-
léances des parents et
amis. Il y a plus
longtemps encore,
c’est à la maison
qu’était exposé le
mort, et non au salon
funéraire. On n’aurait
pas imaginé, à cette
époque, un décès
sans la messe, alors
qu’on remettait à Dieu
le défunt ou la
défunte.

Mais, aujour-
d’hui, de plus en plus
nom-breuses sont les
familles qui choisis-sent d’exposer une
seule journée au salon funéraire. Ou
même pas du tout. On peut se trouver
en présence du corps ou seulement des
cendres. On peut choisir de célébrer les
funérailles à l’église ou les derniers
adieux sans messe au salon, ou encore,
rien. Dans certains cas même, on ne veut
rien savoir d’un rite religieux, quel qu’il

soit. Si ce choix convient lorsque la
personne décédée n’est pas catholique
ou encore qu’elle s’est déclarée tout à
fait athée, il est plus surprenant
lorsqu’elle était «bonne catholique»,
comme on dit, et que c’est la famille qui
décide qu’il n’y aura rien de religieux

suite à son décès.
Quoi qu’il en soit de
toutes ces nouvelles
conceptions, le
diocèse de Rouyn-
Noranda a adopté
quelques orientations
pour célébrer la mort
en Église.

Pour une célébration
signifiante

Si vous
désirez qu’à votre
décès, des funérailles
soient célébrées à
l’église paroissiale ou
des derniers adieux à
la chapelle d’une
maison funéraire, il est
important de le faire
savoir à vos proches.
Préparer ses rites
funéraires à l’avance

en choisissant les textes bibliques, les
chants, l’objet symbolique pour
l’héritage de vie, les pistes d’homélie et
le rite de lumière permet de mieux
apprivoiser la mort et la vie.

Le diocèse offre une session
d’accompagnement pour un petit
groupe afin de préparer ses rites
funéraires ou ceux d’un proche. C’est
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« ...et que Dieu soit toujours
au coeur de nos maisons »

une façon d’apprivoiser la mort et la
vie. Une telle aventure spirituelle pacifie
le coeur. Pour profiter de cette session,
en faire la demande à sa paroisse.

Les rites funéaires dans
l’Église catholique

Le Rituel des funérailles privilégie
un type de démarche de célébration et
d’accompagnement des personnes en
deuil qui comporte trois étapes:
• Au lieu où repose la personne défunte.
• À la célébration des obsèques.
• Au lieu de la sépulture.

Les formes de célébration funéraire
Il y a d’abord les funérailles

catholiques célébrées à l’église
paroissiale. On y retrouve deux genres:
soit qu’elles sont célébrées avec
l’eucharistie et présidées par un prêtre;
soit qu’elles sont célébrées avec une
liturgie de la Parole de Dieu, présidées
par un prêtre ou une équipe mandatée
à cette fin. Mais elles ne comportent
pas la distribution de la communion.

Normalement, on célèbre les funérailles
à l’église paroissiale entre le lundi matin
et le samedi après-midi et non le
dimanche.

Mais plutôt qu’à l’église
paroissiale, on peut vivre les derniers
adieux au salon funéraire même. Dans
ce cas, les derniers adieux sont célébrés
lors d’une liturgie de la Parole de Dieu,
sans distribution de la communion. Ils
sont présidés par un prêtre ou une
équipe de personnes mandatées et
préparées adéquatement à cette fin.

Cette célébration s’articule
habituellement autour des éléments
suivants: l’accueil de la famille, la
proclamation de la Parole de Dieu, une
réflexion spirituelle ou un moment de
silence, des prières d’action de grâce et
de demande, ainsi qu’un rite d’adieu
autour de symboles chrétiens comme la
croix, l’eau bénite ou un cierge allumé.
Là aussi, les derniers adieux se
célèbrent à la chapelle d’une maison
funéraire entre le lundi matin et le samedi
après-midi.

Sonie Antoine devient responsable de la pastorale jeunesse

Mme Sonie Antoine.

Mgr Dorylas Moreau nomme Mme Sonie Antoine
responsable diocésaine de la pastorale jeunesse et
responsable du service d’animation à la vie spirituelle et à
l’engagement communautaire au Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, à compter du 5 janvier. Elle débutera à
temps partiel puisqu’elle termine son baccalauréat en
travail social au mois d’avril. Néanmoins, elle sera présente
au cégep à raison de 20 heures par semaine. Elle succède
à Mme Christelle Perron qui a occupé cette fonction
pendant six ans. Bienvenue à Sonie dans l’équipe
diocésaine.
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Des membres d’une équipe témoignent
par Maurice Descôteaux

U’EST-CE QUI peut bien motiver des personnes à faire partie d’une
équipe locale d’animation pastorale? Nous avons posé la question
aux membres de l’équipe locale nouvellement formée à Ville-
Marie. Voici leur témoignage.

Annita Hardy, responsable de la solidarité et du partage
Pour répondre en quelques lignes,

ce qui me motive à faire partie de l’équipe
locale d’animation pastorale à Ville-Marie
se donne comme suit. C’est le besoin
d’extérioriser davantage la foi qui m’habite
en la partageant en Église avec des frères
et des soeurs, en posant des gestes
concrets pour aller au devant de ceux et
celles qui ont le plus de difficultés. C’est
aussi sortir de ma zone de confort pour
apporter Jésus aux périphéries, comme nous le demande le Pape. C’est mettre les
talents reçus au service de la communauté pour qu’elle soit plus fraternelle, à
l’image de l’Évangile. Apporter un peu de joie et d’espérance dans un monde de
plus en plus axé sur le matériel, en proposant le message du Christ.

Luc Beauchemin, responsable de l’annonce de la foi
Au début, je suis

simplement allé voir en quoi consistait
le comité. J’ai commencé par assister
à quelques réunions. Comme je
m’occupais déjà de la formation à la
vie chrétienne chez les jeunes et qu’à
l’intérieur du comité, il y avait un
besoin pour la propagation de la foi,
j’ai décidé d’accepter. Pour moi, c’est

important de faire connaître Jésus aux jeunes car dans la réalité d’aujourd’hui,
plusieurs ne savent pas faire leur signe de croix. Un fossé s’est creusé entre la
religion catholique et les individus au cours des dernières années. Nous devons
nous efforcer de trouver des endroits où la berge est accessible pour construire un
pont qui pourrait nous relier davantage les uns aux autres. En impliquant les parents
comme aide aux différents parcours ou activités de prières planifiés pour eux, nous
rejoignons les jeunes et nous rejoignons du fait même les parents. Cela nous demande
d’être innovateurs dans nos façons de faire pour donner à chacun et chacune le
goût de continuer dans le même chemin que Jésus.

Q
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Ressourcement en soins spirituels
par Maurice Descôteaux

L
E JEUDI 22 janvier, M.
Sébastien Falardeau
donnera un ressour-
cement sur le thème
suivant: Les rites et les
soins spirituels auprès

des malades et des personnes âgées à
domicile.

Ce ressourcement s’adresse aux
personnes qui oeuvrent auprès des
personnes âgées, comme les prêtres et
les agentes de pastorale, mais aussi aux
bénévoles qui visitent et soutiennent
des malades ou des personnes âgées à
domicile.

Il convient cependant de s’inscrire

Le CDP compte
six nouveaux membres

Le Conseil diocésain de pastorale
compte six nouveaux membres qui ont
accepté un premier mandat de deux ans.
Dans la zone pastorale de Rouyn-
Noranda, le couple Clémence Lacroix et
Georges Tasset, de la paroisse St-
Bernard d’Évain, succède à  Suzanne
Robert et à Ghislain Dorval qui ont
complété leurs deux mandats. Dans la
zone du Témiscamingue, le couple
Clotilde Bergeron et Luc Boucher, de
St-Eugène-de-Guigues, succède à Mme
Denise et  Gérald Lefebvre de Rémigny.
Et M. Mario Trudel, de Nédélec,
succède à Mme Jocelyne Jacques Pilon
de Notre-Dame-du-Nord. Enfin, Sr
Louise Dumont, n.d.a., représente les
communautés religieuses du diocèse et
succède à Sr Thérèse Charbonneau,
n.d.a.

à l’avance en communiquant avec Mme
Jasmine Beaudoin, à la paroisse Sainte-
Trinité (819-762-4751, poste 221, ou par
courriel à j.beaudoin@cablevision.qc.ca

Sébastien Falardeau est
intervenant en soins spirituels au CSSS
de Rouyn-Noranda depuis août 2011. Il
est titulaire d’un baccalauréat en
philosophie, un DESS en santé-
spiritualité-bioéthique, une maîtrise en
théologie; il termine une seconde
maîtrise en théologie pratique, option
soins spirituels. Il poursuit des travaux
sur la démence, sous l’angle de l’amour
de transfert.

Elle prend du volume!
M. Jean-Luc Gaudet, de Ville-Marie,
a donné à une petite remise les
couleurs de la maisonnette qui a servi
de symbole lors du lancement de
l’année pastorale. Ses petits-enfants
en raffolent déjà !
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par Jonathan Barrette
Jonathan Barrette part en mission!

Solidarité Basankusu/Rouyn-Noranda

P
OUR ceux qui ne le savent pas, je suis un amoureux de l’Afrique:
depuis ma première visite en 2001 au Mali, où mes parents ont été
missionnaires laïcs durant deux ans; au Cameroun en 2005, auprès
des jeunes de la rue; au Burkina Faso et au Sénégal en 2013, à retaper
les classes d’une école primaire et à réaliser une enquête d’histoire
orale de mon village d’accueil. Évidemment, lorsqu’on attrape la

piqûre, on ne peut cesser de continuer!
Certains diront: mais quel intérêt d’aller dans des pays pauvres, parfois en

guerre, sans confort, au risque de tomber malade? L’Afrique, c’est le continent des
extrêmes. On y retrouve des paysages fabuleux, tout en côtoyant la saleté la plus
rebutante; la pauvreté, mais aussi la richesse éhontée; le pire de l’Homme, mais
aussi ce qu’il y a de plus noble en lui. Des sociétés que l’on pourrait considérer
comme vivant cinquante ans en arrière de nous, dans un conservatisme parfois
étouffant, voire arriéré, mais aussi une solidarité et un engagement qui font en sorte
que je reste accroché à l’Afrique. Au point où j’ai même songé dernièrement à
devenir Père blanc, un missionnaire d’Afrique!

Après avoir complété ma formation missionnaire avec le diocèse et un certificat
en théologie l’an dernier, l’idée de partir comme missionnaire laïc m’animait de plus
en plus. Cette fois-ci, c’est la République démocratique du Congo qui m’appelle,
dans le cadre du stage libre d’intervention supervisé par le diocèse de Rouyn-
Noranda. Il s’inscrit dans le sens d’une mission, d’être envoyé à la rencontre.
Rencontre de soi-même, des autres et de Dieu. Je serai donc, pendant le mois
d’août, dans le diocèse de Basankusu.

Mais que vais-je y faire? Les stagiaires ne se comportent pas uniquement dans
un mode “faire” avec la population locale, mais encore et surtout ils demeurent
dans le mode “être”, comme des envoyés de la présence aimante de Jésus Christ
auprès de ceux qui luttent contre la pauvreté et les injustices. Bien sûr, il faudra bien
que je m’occupe, que je”fasse” quelque chose, mais je le ferai en réponse aux
besoins du moment dans mon milieu d’accueil.

Les stagiaires découvrent la réalité du dialogue interreligieux, du moins ils se
conscientiseront aux autres réalités cultuelles locales des autres confessions
chrétiennes, de l’islam, de l’animisme et de la sorcellerie, avec leurs répercussions
sur la vie de leurs croyants. Je serai conséquemment en constante rencontre, parfois
en confrontation même avec des gens, des valeurs, des façons de faire qui risqueront
de me heurter. Mais c’est ce qui fait aussi la beauté des voyages...
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Le bon Samaritain

La chronique de l’abbé Pierre Major

L
A PARABOLE du bon Samaritain se trouve dans la section centrale de
l’évangile de Luc qui a pour cadre la montée de Jésus vers Jérusalem
(Lc 9, 51 à 19, 27). C’est une parabole en trois parties qui répond à la
question: « Qui est mon prochain? »

Nous pouvons intituler la première partie: l’homme maltraité. La
parabole dès le début capte l’attention de ses auditeurs. Tous
connaissent le chemin désertique et dangereux qui va de Jérusalem à

Jéricho. Tous savent qu’il est difficile d’éviter les bandits qui se cachent dans les
ravins et les gorges. Lorsqu’ils entendent dire qu’un homme a été agressé, dépouillé
et laissé à demi-mort au bord du chemin, les auditeurs s’émeuvent, éprouvent de la
sympathie et de la compassion pour cet homme qui a un urgent besoin d’aide.

La deuxième partie peut se nommer: l’homme négligé. La parabole se poursuit
avec l’apparition de deux voyageurs: un prêtre d’abord, puis un lévite. Ils ont
exercé leur ministère pendant la semaine et après avoir rempli leurs obligations au
Temple, ils rentrent chez eux à Jéricho. Mais tous les deux l’ayant vu, ne s’arrêtent
pas et s’écartent de lui. Les auditeurs ne peuvent qu’être scandalisés par leur
manque de compassion. Comment peuvent-ils abandonner un homme à une mort
presque certaine?

La troisième partie peut s’intituler: l’homme secouru. En effet, un troisième
voyageur fait son apparition. C’est un Samaritain. Les auditeurs s’inquiètent. La
haine entre les Samaritains et les Juifs est bien connue. On peut s’attendre au pire.
Le voyageur va-t-il achever le blessé? Or, à la vue de cet homme à demi-mort, le
Samaritain est pris de compassion. Il est remué dans ses entrailles et bouleversé par
la détresse de cet homme sur le bord de la route. L’évangéliste utilisera 7 verbes à
deux reprises (le chiffre 7 symbolisant la plénitude) pour nous indiquer que le
Samaritain fait pleinement tout ce qui est nécessaire pour prendre soin de l’homme
à demi-mort et le ramener à la vie. Les 7 premières actions sont décrites par 7 verbes
d’affilée: 1) il fut pris de pitié 2) et s’étant approché 3) il banda ses plaies, 4) y
versant de l’huile et du vin; 5) puis l’ayant chargé sur sa propre bête 6) le mena à
une hôtellerie 7) et prit soin de lui. Et la parabole se poursuit avec 7 autres actions
décrites avec 7 autres verbes d’affilée: 1) Et le lendemain, tirant deux deniers, 2) il les
donna à l’hôtelier 3) et dit: 4) «Prends soin de lui 5) et ce que tu auras dépensé de
plus, 6) quand je reviendrai, 7) moi, je te le rendrai.»

Donc, le Samaritain témoigne de la plénitude et de la perfection dans l’amour
du prochain. À la fin de la parabole on passe de la question: « Et qui est mon
prochain? » à « Lequel s’est montré le prochain? » Et nous sommes invités à faire
comme celui qui a fait preuve de compassion et de miséricorde envers l’homme à
demi-mort.
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Des nouvelles de notre Église

Traverser le deuil de ma paroisse
Nous connaissons bien les deuils reliés à

la perte d’un être cher. Mais qu’en est-il lorsque
c’est sa propre paroisse qui ferme, son église
qui est vendue, tel ou telle responsable qu’on
avait appris à aimer et qui doit quitter ses
fonctions? Cela aussi est deuil.

L’abbé Pierre Goudreault, modérateur à la
paroisse Sainte-Trinité à Rouyn-Noranda,
vient de publier un ouvrage fort intéressant
qui s’intitule Traverser le deuil de ma paroisse.
Publié chez Novalis, il est présenté dans un
format pratique et compte quelque 75 pages.
En introduction, il écrit ceci: «Cet ouvrage
tente d’ouvrir un chemin nouveau pour
accompagner des personnes seules à la
maison ou réunies dans un petit groupe
d’entraide qui vivent difficilement le départ d’un responsable pastoral, la fermeture
ou l’incendie de leur église, la perte de leur paroisse d’antan en faveur d’une
unité pastorale ou d’une paroisse fusionnée. Il peut aussi s’agir de toute autre
perte à propos d’une certaine manière d’être Église.» Voilà un ouvrage composé
en cinq chapitres qui peut être un excellent secours lorsqu’une communauté
chrétienne vit ce genre de perte. On peut se le procurer à la Librairie diocésaine
(819-764-4660) au coût de 6 $.

Le 8 février, c’est le 41e anniversaire du diocèse
Le dimanche 8 février, Mgr Dorylas Moreau clôturera les fêtes du 40e

anniversaire du diocèse lors de la messe de 11 h à la cathédrale St-Joseph. Mais au
sujet du 41e anniversaire, il n’y aura pas, comme l’an dernier, une activité de nature
diocésaine. En revanche, les diocésains et diocésaines seront invités à souligner le
41e dans leur paroisse respective. Des instructions plus précises parviendront d’ici
là aux prêtres en paroisse et aux équipes locales. Le diocèse de Rouyn-Noranda, le
plus jeune du Canada, a été érigé le 9 février 1974.

Les rencontres liturgiques du temps du Carême et de Pâques s’en viennent
On n’est pas sitôt sorti de Noël que voici le Carême! Les rencontres liturgiques

pour les équipes dans les paroisses se tiennent à Rivière-Héva le mardi 20 janvier
à 13 h 30, au Centre diocésain de formation à Rouyn-Noranda le mercredi 21 janvier
à 19 h et le mardi 27 janvier à 13 h 30 au sous-sol de l’église de Lorrainville, pour la
zone du Témiscamingue.
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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.

Le pape François et nos Forums

Nos Forums en Église affirment que l’annonce de l’évangile dans notre
diocèse se fonde sur Jésus Christ et son message, qu’elle est proclamée dans un
langage accessible et qu’elle s’adresse à tous, certes,  mais plus spécialement aux
jeunes et à leur famille, de manière à créer une Église de proximité et d’accueil
inconditionnel.

Cette proclamation était publiée au printemps 2012. À l’automne 2013, le
pape François publie La joie de l’évangile, une exhortation apostolique portant
«sur l’annonce de l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui.» Et le Pape, à son
tour, proclame, tout comme nos Forums, qu’«il ne peut y avoir de véritable
évangélisation sans annonce explicite que Jésus est le Seigneur» (No 110).

Plus loin, il ajoute encore cette idée fondamentale: «Chaque baptisé, quelle
que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet
actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma
d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle
serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions» (No 120). En cela, le Pape
est loin de cette conception voulant qu’on ne puisse évangéliser à moins d’être
bardé de diplômes. Certes, toute formation n’est pas à négliger, bien au contraire.
Mais ce n’est pas la hauteur du diplôme qui évangélisera, nous dit le Pape, mais
le fait que «tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré
l’amour de Dieu en Jésus-Christ» (No 120). Ce que nous sommes tous et toutes.

par Maurice Descôteaux
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La soirée de prière à la Maison Mère
des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice

tous les mardis, à 19 h

Bienvenue à TOUTES ET À TOUS

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.

515, av. Chénier
Rouyn-Noranda (Québec)

J9X 4A9

jhfleury.com

Patrick Fleury
Tél.: 819-762-0781
Sans frais: 1-800-442-0781


