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- Monseigneur Dorylas Moreau

À l’échelle mondiale, la Marche mondiale 2015 des
femmes «reconnaît et dénonce les liens étroits entre
l’accapararement de la nature et l’accumulation de
la richesse au profit de quelques-uns par la
dépossession des autres; l’attaque contre les droits
des travailleuses et des travailleurs; les politiques
d’austérité et l’appauvrissement des peuples; le
contrôle du corps et de la vie des femmes.» D’où le
thème de la Marche mondiale 2015: «Libérer nos
corps, notre Terre, nos territoires!»

Lire en page 7
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Un petit coup de pouce en pasto jeunesse?

L
par Maurice Descôteaux

ES ÉQUIPES NET,
vous connais-
sez? NET signifie:
nouvelle évan-
gélisation sur le
terrain. Elles

regroupent des jeunes
catholiques à travers le Canada
qui s’engagent dans la nouvelle
évangélisation en allant donner
un coup de main aux paroisses
qui veulent développer un
programme de pastorale orienté
vers les jeunes.

«Une des choses les plus difficiles
avec un programme pour les jeunes
dans une paroisse, expliquent les
organisateurs, c’est de commencer.»
Les équipes NET existent depuis 2001
et elles ont aidé une trentaine de
paroisses à mettre sur pied un solide
programme de pastorale jeunesse.

Une équipe iNFUSION est
composée de 6 à 8 jeunes adultes

catholiques et dynamiques, animés
d’une passion pour l’évangile et le désir
d’apporter l’amour de Dieu à d’autres
jeunes. Ils ont reçu plus de 600 heures
de formation à cette fin.

Une équipe iNFUSION peut poser
les fondations dont une pastorale
jeunesse forte et durable a besoin.
Intéressé? Communiquez avec
julie@netcanada.ca

Ils sont jeunes et décidés à annoncer Jésus
aux autres jeunes.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

N
Une lumière pour l’avenir

OTRE HIVER est de froid mordant, de restriction et d’austérité,
d’enrôlement, de guerre et de mort. La face du monde grimace. Tout le
monde, spécialement les appauvris, cherche la lumière au milieu d’une
humanité désespérée, désenchantée. On peut bien dénoncer la fragilité
humaine, les erreurs des gouvernements ou des tribunaux, la

domination cruelle de l’argent, les informations biaisées des médias ou encore la
folie des dominateurs et des dictateurs. Ou encore les torts de l’Église. Mais alors, à
quoi cela sert-il? A-t-on déjà connu une «révolution» quelconque menée par la
seule parole, même critique? Ou une conversion spirituelle qui se limiterait à la
prière? L’avenir ne serait-il pas dans la Rencontre?

Il me semble que la Personne, le témoignage et le  ministère de Jésus sont des
éclairs d’avenir qui déchirent les ombres et les ténèbres de l’histoire, comme celles
de notre temps. En Église, on parle d’une nécessaire conversion pastorale et
spirituelle, c’est-à-dire une transformation intérieure qui passe par le coeur et qui se
tourne vers l’Essentiel.

Cette conversion pastorale ne trouve sa source que dans un retournement vers
la personne de Jésus Christ. Dans le mot «retournement», il y a le mot «retour».
Mais il ne s’agit en rien d’un retour en arrière. Le ressuscité nous précède toujours.
Il ouvre l’avenir et attire par la lumière de son message de tous les temps qui ouvre
jusqu’à l’éternelle vie.

Au-delà de la «mondialisation de l’indifférence» (selon l’expression du pape
François), quand allons-nous opter pour Jésus au lieu de mettre la faute sur les
structures ou sur les autres? Aux jours difficiles de la déportation, les prophètes de
la bible nous montrent le Serviteur souffrant... qui prend sur lui le mal-être de son
peuple, l’habite et le guérit. Au moment où les disciples de Jésus sont pris de froid,
de doute et de questionnement, le Père se fait entendre et leur dit: «Celui-ci est mon
Fils bien-aimé en qui j’ai mis tout mon amour, écoutez-le!»

Cet appel ne cesse de résonner à la face de la terre, au coeur de tous les
disciples d’ici et de partout. Si chaque baptisé entend cette voix sourdre au plus
profond de lui-même et consent à changer son regard, tout peut devenir différent. Le
monde changera parce que je changerai. Tous et toutes deviendront disciples d’un
Maître qui donne vie, joie et bonheur. Les passionnés d’amour, les artisans de paix
et les assoiffés de justice accueilleront Dieu et feront jaillir de leurs mains toutes les
résurrections. C’est l’espérance qui m’habite et elle a nom «Jésus Christ le Vivant».
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Les offices du temps de Pâques

Église de: Sacr. du pardon Jeudi St Vend St Vigile Pâques
Arntfield n/d -------- -------- -------- 9 h 30
Beaudry 30 mars 19 h 30 -------- 15 h 19 h 30 11 h 15
Bellecombe n/d n/d n/d n/d n/d
Cloutier À Rollet -------- 15 h -------- --------
D’Alembert 23 mars 19 h 19 h 30 15 h* -------- --------
Destor 25 mars 19 h -------- -------- 20 h --------
Évain 29 mars 19 h 15 19 h 15 15 h 19 h 15 10 h
Granada 29 mars 19 h 19 h 15h,19h* 20 h 30 11 h
McWatters 29 mars 19 h 30 19 h 30 19 h 30 -------- 9 h 30
Montbeillard 26 mars 15 h -------- -------- 20 h --------
Mont-Brun 24 mars 19 h -------- 14 h 30 -------- 9 h

19 h 30
Rollet 21 mars 19 h 20 h 19 h* -------- 9 h 30
Rouyn-Noranda:
Blessed S. 22 mars 19 h -------- 15 h -------- 11 h
Imm. Conc. 23 mars 14 h -------- -------- -------- 9 h 30
Cath. Saint-Joseph 24 mars 14 h 19 h 15 h 21 h 11 h

26 mars 19 h

Zone de Rouyn-Noranda

Église de: Sacr. du pardon Jeudi S. Vend S. Vigile Pâques
Cadillac 22 mars 13 h -------- 19 h* -------- 9 h 30
Dubuisson 25 mars 19 h -------- -------- 20 h --------
Malartic 24 mars 14 h -------- 14 h -------- 11 h
Rivière-Héva 25 mars 19 h 19 h -------- -------- --------

Zone de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-l’Entente

Zone du Témiscamingue

Messes Messes

* Chemin de croix

Église de: Sacr. du pardon Jeudi S. Vend S. Vigile Pâques
Angliers 25 mars 19 h -------- -------- -------- --------
Béarn 30 mars, 19 h 30 19 h 30 -------- -------- 9 h 30
Belleterre n/d -------- -------- -------- 10 h 30
Fabre 29 mars 14-15 h -------- 15 h 20 h --------
Fugèreville n/d -------- -------- 19 h --------
Guérin 31 mars 19 h -------- -------- -------- --------
Guigues 29 mars 14 h 19 h 30 15 h -------- 9 h 30
Laforce 29 mars 19 h -------- -------- -------- 9 h
Latulipe n/d 16 h 30 19 h* -------- 10 h 30
Laverlochère 25 mars 19 h 30 19 h 30 -------- -------- 9 h 30
Lorrainville 29 mars 19 h 30 -------- 19 h 30* -------- 11 h
Moffet n/d 19 h 19 h -------- 9 h
Nédélec 24 mars 19 h -------- -------- -------- --------
N-D-du-Nord 30 mars 19 h -------- -------- -------- 11 h
Rémigny 23 mars 19 h 30 -------- -------- -------- --------
St-Eugène 26 mars 19 h 30 -------- 19 h 30 20 h 11 h
Ville-Marie 30 mars 19 h 30 -------- -------- 19 h 30 11 h
Mission N.D.Nord n/d n/d n/d n/d n/d
Winneway n/d n/d n/d n/d n/d
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par Maurice Descôteaux

Belle participation à la consultation

M

Célébration de la Divine Miséricorde
Le dimanche 12 avril 2015

paroisse Saint-Placide de Béarn

Grande neuvaine préparatoire
débute le Vendredi Saint, 3 avril et se termine le
samedi 11 avril.
Feuillet de la neuvaine disponible dans les
paroisses du diocèse.

Déroulement de la journée du 12 avril
14 h Accueil
14 h 30 - 15 h 30,  adoration du Saint Sacrement

avec animation.
Entre 14 h et 16 h, Sacrement du pardon.
16 h Messe solennelle présidée par l’abbé
Pierre Gagnon.
17 h 30 Repas (chacun apporte son goûter) et
visionnement du documentaire de la vie de Sainte
Faustine.
Invitation à tous les organismes et mouvements
religieux à venir, avec leur bannière, célébrer la
Fête de la Divine Miséricorde.

Plus de renseignements auprès de M. Clément
Beaudoin, 819-726-2826, ou l’abbé Pierre
Gagnon, 819-785-2781.

ALGRÉ des délais plutôt serrés, une bonne quinzaine de groupes ont
participé à la consultation en vue de la préparation du synode sur la
famille de l’automne prochain. Des paroisses, des équipes locales,
des services diocésains, des communautés, des groupes de
personnes ont tenu à répondre à l’une ou l’autre question.

On se souvient que le Vatican a soumis quelque 75 questions à la
consultation. De ce nombre, le diocèse de Rouyn-Noranda en a retenu une vingtaine
plus proches des réalités diocésaines. Or, comment se répartissent, au moment
d’écrire ces lignes, les réponses obtenues?

Le premier groupe de questions se trouvait sous le thème: «Une réalité à mieux
cerner.» Dans ce groupe,
une seule question a été
répondue. Dans le second
groupe, intitulé «Une
conversion pastorale à
effectuer», on s’est arrêté
à deux questions. Dans le
troisième groupe, qui
porte le thème «La Bonne
nouvelle à proclamer», on
a répondu à quatre
questions. Et enfin, dans
le dernier bloc, «Des
pistes d’action à
entreprendre», on donne
réponses à cinq questions.

Somme toute, dans
des délais si courts pour
organiser des consul-
tations étendues, la
participation a été
néanmoins fort intéres-
sante. La synthèse des
réponses sera envoyée à
la Conférence des évêques
catholiques du Canada,
qui aura à son tour
jusqu’au 15 avril pour
envoyer le tout au Vatican.
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Le diocèse se donne un autre bulletin
par Maurice Descôteaux

Pèlerinage en autobus à Cap-de-la-Madeleine
du 22 au 25 mai

La paroisse Sainte-Trinité organise un pèlerinage, du 22 au 25 mai prochain, en
autobus à Cap-de-la-Madeleine, animé par l’abbé Pierre Goudreault. Au
programme: visite de la basilique et sa crypte construite par l’architecte Adrien
Dufresne; contemplation des vitraux du maître-verrier hollandais Jan Tillemans;
visite du petit sanctuaire inauguré en 1720, le lac Sainte-Marie, le pont des chapelets
et la source du rosaire. Les pèlerins iront marcher sur les pas du bienheureux père
Frédéric, franciscain et premier directeur des pèlerinages à Cap-de-la-Madeleine,
avec visite de son tombeau et de son musée.
S’inscrire à la paroisse Sainte-Trinité, à 819-762-4751, poste 221.
Prix d’une chambre en occupation double: 430$/pèlerin; supplément de 100$ en
occupation simple.

U
N TOUT nouveau bulletin
diocésain d’information
vient d’être lancé. Il
s’adresse spécifique-
ment à toutes les
personnes qui oeuvrent

dans les paroisses, et elles sont
nombreuses. En effet, la revue
diocésaine que vous tenez
présentement est destinée au grand
public. Elle est distribuée gratuitement
dans toutes les paroisses et rejoint
surtout les personnes qui fréquentent
l’église paroissiale. Mais comment
garder un lien avec toutes celles qui
besognent semaine après semaine
dans les paroisses? Voilà la «clientèle»
cible du nouveau bulletin.

Ce sont d’abord les membres du
comité du suivi aux Forums en Église
qui ont proposé que le diocèse améliore
ses communications avec les gens en
service dans les paroisses. Puis c’est
le comité diocésain de soutien aux

équipes locales d’animation pastorale
qui en a proposé la publication.
L’objectif poursuivi est d’établir un
contact de l’évêché vers les gens en
paroisses et inversement. Les gens se
posent des questions et ils obtiennent
des réponses parfois contradictoires,
semble-t-il. Ce bulletin va permettre de
donner l’heure juste et de répondre aux
interrogations légitimes des personnes.

Pour le moment, il porte le même
titre que le thème de l’année pastorale:
«...et que Dieu soit toujours au coeur
de nos maisons». Il sera expédié
seulement aux personnes qui
possèdent une adresse courriel. Aussi
en est-on à rassembler autant
d’adresses que possible pour rejoindre
le plus grand nombre. Si vous êtes une
personne engagée en paroisse et que
vous désirez recevoir ce petit bulletin
de liaison, envoyez un mot à l’adresse:
maurice-eve@cablevision.qc.ca,
indiquant que vous désirez être abonné.
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Les femmes mobilisées contre l’austérité

L

Grande retraite paroissiale à Ville-Marie
avec le Fr. François Joseph, prêtre carme

La joie de l’Évangile
du pape François

Prédication le 22 mars aux messes de 9 h 30 à
Guigues et de 11 h à Ville-Marie.

Prédication et messe le lundi 23 mars à 14 h et
19 h 30.

Mardi 24 mars, célébration individuelle du pardon.
Mercredi 25 mars, clôture avec la fête de
l’Annonciation.

Invitation à toutes les paroisses

Fête de saint Joseph
le jeudi 19 mars

En la fête de saint
Joseph, patron du
diocèse de Rouyn-
Noranda, messe à 19
h, à la cathédrale.

par Maurice Descôteaux

A DATE du 8 mars cette
année était non
seulement celle de la
Journée internationale
des femmes  mais aussi
la journée du  lancement

de la Marche mondiale des femmes.
Au Québec, le thème de la Journée

internationale se donne comme suit:
«Femmes en marche pour l’égalité,
solidaires contre l’austérité.» En effet,
font-elles valoir, dans l’ensemble des
coupures qu’effectue le gouvernement,
ce sont les femmes qui en font le plus
souvent les frais, compte tenu de la
situation économique d’un grand
nombre parmi elles.

La 4e action internationale de la
Marche mondiale des femmes, quant à
elle,  se déroule du 8 mars au 17 octobre,

et cela dans plus de 50 pays et territoires.
Le thème en est: «Libérez nos corps,
notre terre et nos territoires.»

Le Mouvement explique que ses
actions «visent à transformer le monde
pour que l’égalité entre les femmes et
les hommes, entre les femmes elles-
mêmes et entre les peuples devienne
une réalité. Ces actions cherchent à
combattre les oppressions vécues par
les femmes et se développent à partir
de leurs expériences et de leur vécu à
elles.»

Dans le diocèse, le Comité
diocésain à la condition des femmes a
invité à entendre Mme Louiselle Juneau,
responsable régionale de la Marche
mondiale des femmes, de même que
Mme Célyne Grenier, travailleuse sociale
au CSSS-RN.

Collecte pour
Développement et Paix

Le 5e dimanche du Carême,
c’est la grande collecte de
Développement et Paix qui
sert à soutenir des oeuvres
caritatives partout dans le
monde. Soyons généreux!
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par Jean-Corneille Baatano

Que faut-il comprendre de la sorcellerie dans

certaines tribus en Afrique (2)

Solidarité Basankusu/Rouyn-Noranda

A
VEC LA prolifération des Églises de réveil, la croyance dans la
sorcellerie a pris une allure inhabituelle et le problème devient de
plus en plus inquiétant. L’apparition du phénomène enfants sorciers,
appelés ndoki en lingala (une des langues locales en République
Démocratique du Congo), ne fait pas partie de la culture congolaise
mais est une pure invention des pasteurs à la quête d’une spiritualité

sensationnelle et d’une évangélisation lucrative. Ces derniers trouvent en effet leur
intérêt, ils offrent à
prix d’or aux
familles leurs
services pour
désenvouter les
prétendus petits
sorciers. Ces
derniers sont
devenus des
victimes expia-
toires que les
p a s t e u r s
s ’ e m p r e s s e n t
d’exorciser en exigeant des parents des dons souvent importants.

La majorité de ces enfants finissent par faire de la rue leur domicile. Ajoutez à
cette liste des victimes les personnes âgées et dont la majorité n’ont pas d’enfants;
sans sécurité aucune, ils se mettent à la rue pour mendier afin d’assurer leur survie.
Certains parents sont chassés par leurs enfants parce que taxés par les pasteurs
d’être les auteurs d’envoûtement dans la famille. Malheureusement, en général, les
victimes sont les parents de l’époux et rarement ceux de l’épouse. C’est une nouvelle
forme de parité en Afrique.

Jusqu’à aujourd’hui, l’Église et la régistration congolaises n’ont jamais légalisé
toutes ces formes de sorcelleries par manque de précision et de preuves.

Sorcier au Kenya.
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Le père prodigue (1)

La chronique de l’abbé Pierre Major

C
ETTE PARABOLE est l’une des plus connues et des plus appréciées du
Nouveau Testament (Luc 15, 11-32). Dans un premier temps, nous
verrons comment cette parabole est structurée. Puis dans un deuxième
temps, nous présenterons un bref aperçu de ses principales
significations.

Tout d’abord, une courte introduction nous montre les trois
personnages principaux. Puis le père partage sa fortune avec ses

deux fils (Luc 15, 11-12).
Ensuite notre attention se porte sur le cadet dans un pays lointain (Luc 15, 13-

20). Là, il dilapide son bien dans une vie de désordre et il se retrouve gardien de
porc: le ventre creux. Il réalise alors que les ouvriers de son père sont mieux nourris
que lui et il décide de retourner chez son père.

Puis notre regard se dirige sur la rencontre du cadet avec son père (Luc 15, 20-
24). Dès que le père voit son fils au loin, il est remué dans ses entrailles. Il court se
jeter à son cou et le couvre de baisers. Il fait cela sans vérifier d’abord la valeur des
motivations de son fils à retourner à la maison. Pour nous montrer que le père fait
pleinement tout ce qui est nécessaire pour bien prendre soin de son cadet,
l’évangéliste utilise sept verbes consécutifs (le chiffre sept symbolisant la plénitude):
(1) Vite, apportez la plus belle robe et (2) l’en revêtez, (3) mettez-lui un anneau au
doigt et des chaussures au pied. (4) Amenez le veau gras, (5) tuez-le, (6) mangeons
et (7) festoyons. De plus, les soins décrits illustrent la surabondance de l’amour du
père. Par exemple, ce n’est pas assez de lui apporter une robe, cela doit être la plus
belle. Ce n’est pas assez que le fils reprenne sa place, on lui remet la bague-cachet
qui lui confère tous les pouvoirs. Ce n’est pas assez qu’on lui donne des sandales,
cela doit être des chaussures, c’est-à-dire des souliers de luxe comme en portent
des personnages importants. Pour le repas, un chevreau ne suffit pas. Cela doit être
un veau gras qu’on élève pendant plusieurs mois pour les repas des grands jours.
Enfin un bon repas ne suffit pas, cela doit être un festin comme seuls les riches
peuvent s’offrir.

Finalement notre attention se fixe sur l’aîné revenant des champs (Luc 15, 25-
28) et sur la rencontre du père avec l’aîné (Luc 15, 28-32). D’abord, l’aîné revenant
des champs se met en colère et refuse d’entrer dans la maison lorsqu’il apprend que
son père a tué le veau gras et organisé une fête pour son frère qui est revenu. Puis
le père sort pour le prier d’entrer. Mais l’aîné se plaint que, malgré sa parfaite
obéissance, son père ne lui a jamais organisé de fête alors qu’il en prépare une pour
son cadet qui a dilapidé le bien du père avec des prostituées. Alors le père dit à son
aîné: « Tout ce qui est à moi est à toi » et il faut fêter parce que son frère qui était mort
et perdu est vivant et retrouvé.

À la lumière de cette brève présentation nous constatons que cette parabole
parle très peu de la manière dont le cadet est prodigue à dépenser son héritage
Alors qu’elle nous donne beaucoup plus de détails sur la prodigalité de l’amour du
père envers ses deux fils. Voilà pourquoi il me semble plus approprié de la nommer:
la parabole du père prodigue.



10

Des nouvelles de notre Église

Un petit pèlerinage avec ça?
L’abbé Robert Charron organise un pèlerinage qui conduira tous les participants

et participantes en Espage. Au menu? Fatima, Compostelle, Avila. Ce sera du 29
septembre au 12 octobre 2015. Il convient de réserver longtemps d’avance, c’est-à-
dire avant le 29 mai. L’ensemble coûte 3 685 $ par personne. Plus de renseignements
auprès de l’abbé Charron à Malartic, à 819-757-4391.

Mouvement «La Porte ouverte»
Le mouvement La Porte ouverte offre une session aux personnes qui ont

perdu un être cher et qui veulent trouver un nouveau souffle dans leur vie. Rendez-
vous à la Maison Domaine St-Viateur à La Ferme près d’Amos, les 24, 25 et 26 avril.
Il est important de s’inscrire à l’avance, d’ici au 15 avril, en communiquant avec
l’une ou l’autre des personnes suivantes: Au Témiscamingue, Chantal Couture
Lacasse (819-629-3134) ou Diane Mongrain (819-762-1008). Dans le secteur de
Rouyn-Noranda, Louisa Cloutier (819-762-9344), Ginette Rocheleau (819-764-9725)
ou Lucie Trudel (819-764-9837).

Le Linceul de Turin le 3 avril, Vendredi Saint
Le Vendredi Saint, de 13 à 14 h, au Centre diocésain de formation, on pourra

visionner une vidéo de 45 minutes sur le
Saint Suaire de Turin. On pense que ce
tissu est celui qui enveloppait le corps
du Christ au moment de la résurrection.
Bien qu’il soit vénéré, il n’est pas objet
de foi au sein de l’Église catholique.
D’ailleurs, il reste encore à établir son
authenticité.

Cette vidéo sera présentée lors de la
Marche de la Croix dans les rues de
Rouyn-Noranda, le Vendredi Saint. À
cette occasion, le Centre biblique sera
ouvert pour des visites libres.

Messe chrismale
le mercredi 1er avril, à 19 h

à la nouvelle église
de St-Eugène de Guigues

Dans le cadre de la messe
chrismale, tout le peuple
sacerdotal, les laïques, les
diacres, les prêtres et l’évêque lui-
même renouvellent leur
engagement à servir l’Église de
Rouyn-Noranda.
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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
par Maurice Descôteaux

Le deuxième axe de nos Forums en Église soutient que l’annonce de Jésus
Christ et de son message doit se faire dans un langage accessible. À ce propos,
le Pape écrit de très belles choses dans son exhortation apostolique, La joie de
l’Évangile, notamment aux numéros135 et suivants.

Dans la prédication, affirme le Pape, «c’est Dieu qui veut rejoindre les
autres à travers le prédicateur». Aussi, celui qui prêche «doit discerner le
coeur de sa communauté pour chercher où est vivant et ardent le désir de Dieu
» (no 137). C’est que les gens veulent une nourriture et non pas des
démonstrations qui auraient pour objet de mettre davantage en évidence le
prédicateur et ses qualités personnelles que le message d’amour de Dieu lui-
même pour son peuple. Car, soutient le Pape, le «Peuple de Dieu, par l’action
constante de l’Esprit en lui, s’évangélise continuellement lui-même.» Qu’est-
ce que cela implique? «Que l’Église est mère et qu’elle prêche au peuple comme
une mère parle à son enfant, sachant que l’enfant a confiance que tout ce
qu’elle lui enseigne sera pour son bien parce qu’il se sait aimé.»

Au sens fort, dit le Pape, «le prédicateur a la très belle et difficile mission
d’unir les coeurs qui s’aiment: celui du Seigneur et ceux de son peuple.» C’est
pourquoi, poursuit-il, «la préparation de la prédication demande de l’amour»
(146): «Un prédicateur est un contemplatif de la Parole et aussi un contemplatif
du peuple» (154). Mais sans cet amour, c’est lui-même qu’il contemple!
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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
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