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Le pape François rencontre des détenus

Lors de son passage aux États-Unis, le pape François n’a pas rencontré
que les grands de ce monde, membres du Congrès ou de l’ONU. Il a tenu à
rencontrer des détenus et aussi des personnes abusées par des membres
du clergé.

8e Rencontre mondiale des familles à Philadelphie:
un couple témoigne
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Le Pape parle aux familles

LLLLL
par Maurice Descôteaux

e pape François clôturait
par une messe la 8e

Rencontre mondiale des
familles à Philadelphie.
Auparavant, il avait
rencontré les évêques

des États-Unis, des détenus, des
victimes d’abus sexuel de la part de
membres du clergé et même les grands
dirigeants de ce monde à l’ONU.

 Dans les lectures lors de la messe,
nous voyons Josué s’insurger contre
deux membres du peuple qui
prophétisent sans mandat. Dans
l’évangile, c’est Jean qui annonce à
Jésus qu’on a empêché des gens,«qui
ne sont pas des nôtres» d’accomplir des
gestes sans mandat eux non plus. Dans
les deux cas, et Moïse, et Jésus
«réprimandent ces collaborateurs
pour leur étroitesse d’esprit». Comme
si l’Esprit Saint ne pouvait agir qu’à
travers ceux et celles qui font partie de
l’équipe des élus. Et ceux-ci trouvent

«scandaleux» que l’Esprit leur passe
par-dessus la tête.

Face à cette sorte d’attitude, le pape
François est clair: «Mais la tentation
d’être scandalisé par la liberté de Dieu,
qui fait tomber la pluie sur les justes et
les injustes, en contournant la
bureaucratie, les milieux officiels et les
cercles restreints, menace l’authenticité
de la foi et doit, par conséquent, être
vigoureusement rejetée.» Le Pape
poursuit: «Quand nous nous rendons
compte de cela, nous pouvons
comprendre pourquoi les paroles de
Jésus sur le scandale sont si dures. Pour
Jésus, le scandale intolérable consiste
en tout ce qui détruit et corrompt notre
confiance dans cette façon d’agir de
l’Esprit!»

S’adressant aux familles, il conclut:
«Puisse nos enfants trouver en nous des
modèles de communion, non de
division!» L’amour se donne dans des
petits gestes qui témoignent de l’amour.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

C

Que ton règne vienne

ette demande, nous la récitons bien souvent dans la prière du Notre
Père. Nous pouvons imaginer le Jour de sa réalisation quand la paix,
la joie et l’amour seront vécus en abondance dans le coeur et la vie de
tous les êtres humains. Ce sera alors le règne de Dieu réalisé de façon
parfaite. Dans l’attente de ce jour J, il est sans doute bon de découvrir
et de discerner les bonnes nouvelles, ces « semences du Verbe » déjà

présentes en ce temps qui est le nôtre.
De nombreux médias s’intéressent plutôt au sensationnel, à ce qui sort de

l’ordinaire. Ils aiment mieux discourir, expliquer et supputer sur des événements
qui sont plutôt négatifs, violents, criminels même, à condition que ces faits attirent
l’attention. Tel meurtre ou drame, tel scandale ou condamnation ou encore la violence
sous toutes ses formes, l’abandon des plus fragiles de ce monde: les aînés et les
malades. De telles informations semblent satisfaire, au moins les curieux en mal de
sensations fortes.

Aucun journaliste et reporter n’oserait mettre «à la une» des nouvelles comme
celles-ci: «Aujourd’hui, un enfant a serré son père dans ses bras après des mois
d’attente»; «un jeune homme a aidé une vieille dame à porter ses lourds paquets et
à traverser la rue achalandée»; «Une femmne a pris le temps d’écouter son amie
qui avait bien besoin d’être consolée»; «Un petit garçon a pris de ses pauvres
économies pour acheter quelques fleurs à sa maman»; «Un grand ado a été aperçu,
recueilli, au cimetière, sur la tombe de son grand-père»... et quoi encore. Trop
simple, me direz-vous... Bien naïf, tout cela. Il est vrai que le bien ne produit pas
toujours de grands éclats. Qui a dit « Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une
forêt qui pousse »? On en est hélas encore là!

Pourtant notre Dieu agit le plus souvent dans ce qui est le plus discret, jusqu’à
nous conduire en plein mystère. Il agit dans la simplicité. Il n’attire pas l’attention.
Mais il est là, avec nous, au fil du quotidien. C’est souvent dans ces événements les
plus simples que Dieu passe dans nos vies. Et souvenons-nous bien que les deux
plus grands événements de l’histoire de l’humanité, l’incarnation et la résurrection
de Jésus, se sont vécus dans la plus grande discrétion, presque dans le silence,
traversés par la présence de l’Esprit.

C’est assez pour souhaiter avec vous que nous nous arrêtions à contempler les
plus petits gestes de la vie, même s’ils ne sont que rarement « portés à l’écran ». Ce
sera notre façon de découvrir le règne de Dieu en train de se réaliser. Les arbres se
dépouillent de leur apparat, mais la sève de vie demeure et continue de circuler sans
bruit. C’est peut-être aussi dans cette foule de petits gestes positifs et aimants que
nous arriverons à « faire de notre maison une Église qui rayonne ». Bon début
d’automne. Bonne croissance en vue du Royaume qui se bâtit jour après jour, partout
dans le monde.
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«Un renouveau ecclésial qu’on ne peut différer»
par Maurice Descôteaux

« F« F« F« F« Faisaisaisaisais
de tade tade tade tade ta

maisonmaisonmaisonmaisonmaison
uneuneuneuneune

ÉgliseÉgliseÉgliseÉgliseÉglise
qui rayqui rayqui rayqui rayqui rayonne »onne »onne »onne »onne »

e comité de soutien aux
équipes locales d’ani-
mation pastorale
organise un colloque qui
portera sur l’avenir de la
foi dans le diocèse de

Rouyn-Noranda. Il se déroulera en deux
lieux: d’abord au Centre diocésain de
formation, à Rouyn-Noranda, pour les
personnes engagées en Église dans les
zones pastorales de Notre-Dame-de-
l’Entente et de Rouyn-Noranda. Puis,
il sera repris aus sous-sol de l’église à
Ville-Marie, le samedi 14 novembre,
pour les gens du Témiscamingue.

Pourquoi aux deux endroits? Pour
permettre au plus grand nombre de
personnes engagées en paroisse d’y
participer.

Le colloque n’est pas ouvert au
grand public cependant. Il veut
rassembler les forces vives du diocèse
afin de faire le point de la situation et
d’aviser aux gestes à poser dès
maintenant. Le thème proposé, inspiré
du pape François, est le suivant: «Un
renouveau ecclésial qu’on ne peut
différer». Autrement dit, un renouveau
qu’on ne peut reporter à plus tard ou
compter comme partie négligeable de
l’ensemble de la mission de l’Église.

Le colloque poursuit les objectifs
suivants: «- Permettre aux participants
et participantes de se rencontrer et de
se connaître, - préciser en quoi consiste
l’urgence d’un renouveau et d’une
conversion missionnaire, - faire révision
de notre vie paroissiale, - chercher des
sentiers nouveaux à développer, - se
ressourcer dans un temps de prière, -

trouver un élan renouvelé pour
continuer.»

Le pape François, dans la Joie de
l’Évangile (no 28), avance le constat
suivant: «Mais, nous devons
reconnaître que l’appel à la révision et
au renouveau des paroisses n’a pas
encore donné de fruits suffisants pour
qu’elles soient encore plus proches des
gens, qu’elles soient des lieux de
communion vivante et de participation,
et qu’elles s’orientent complètement
vers la mission.»

Qu’est-ce que la paroisse, pour le
Pape? Elle «est présence ecclésiale sur
le territoire, le lieu de l’écoute de la
Parole, de la croissance de la vie
chrétienne, du dialogue, de l’annonce,
de la charité généreuse, de l’adoration
et de la célébration.» Ce qui est
exactement le rôle des équipes locales
. Ainsi, les membres des équipes,
comme les autres personnes engagées
en paroisse, témoignent de leur foi en
Jésus, Seigneur et Sauveur. À leur tour,
ils deviennent présence ecclésiale dans
leur paroisse.
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par Développement et Paix

«Créons un climat de changement»

E
n décembre prochain, les
dirigeants de la planète
se réuniront à Paris pour
la Conférence des
Nations Unies sur le
climat, afin de négocier

un nouvel accord international qui
déterminera le sort de la planète et de
ses habitants. C’est également durant
cette année cruciale que le pape
François a choisi de publier son
encyclique Loué sois-tu qui exhorte
chaque personne à agir pour combattre
les changements climatiques et protéger
notre maison commune.

Développement et Paix partage les
préoccupations du pape François: les

habitants
de notre
v i l l a g e
planétaire
s o n t
t o u c h é s
par les
changements
climatiques,
mais ce
sont les
personnes
les plus
p a u v r e s
qui en
p a i e n t

durement le prix. C’est pourquoi
Développement et Paix lance une
nouvelle campagne, Créons un climat
de changement, qui porte sur les enjeux
liés aux changements climatiques. Il est
vrai que l’abandon graduel d’une

économie fondée sur les combustibles
fossiles présente de nombreux défis.
Cependant, non seulement une telle
transition est possible, mais elle est
d’abord et avant tout nécessaire.

Les organisations partenaires de
Développement et Paix nous rappellent
qu’en plus de soutenir leurs efforts pour
s’adapter aux changements climatiques,
nous devons également réduire nos
propres émissions de gaz à effet de serre
afin de diminuer les impacts
dramatiques liés aux changements
climatiques. En limitant notre
consommation et en exigeant une action
politique de nos gouvernements, nous
nous attaquons aux causes structurelles
qui sont à la base des désastres
climatiques.

Et les réfugiés?
La crise des réfugiés requiert une

intervention à l’échelle mondiale.
Développement et Paix collabore avec
ses homologues de Caritas en Europe
afin de secourir des milliers de
personnes qui sont prises au piège alors
qu’elles tentent d’échapper à la guerre,
à la pauvreté et à la répression dans leur
pays.

Dans le diocèse de Rouyn-
Noranda, Mgr Dorylas Moreau invite
la population à souscrire un don à
Développement et Paix. On peut le faire
en ligne, à devp.org ou en envoyant un
chèque à l’évêché, en mentionnant que
le don est fait pour l’aide aux réfugiés.
Les activités de secours incluent de la
nourriture, des abris et une assistance
médicale.
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par Joanne Barbe
et Jean-Luc Gaudet

« L’amour est notre mission »

Q
uelle expérience
enrichissante! Participer
à un tel rassemblement
nous impose une fatigue
et une grande dépense
d’énergie. Près de 17

000 personnes se sont réunies au nom
de leur foi pour redonner à la famille
une place de choix dans l’Église et dans
la vie de tous les jours.

Nous avons été témoins d’une
Église bien vivante. Même si, au
Québec, notre Église semble un peu
boudée, nous avons constaté que ce
n’est pas nécessairement le cas partout
dans le monde et cela nous redonne
espoir.

La ferveur des catholiques est
toujours présente et nous, nous avons
à faire en sorte qu’elle le soit chez nous
aussi, dans nos familles et nos
communautés.

Dans tout ce que nous avons
entendu lors de ce congrès, nous
retenons pour nous deux choses qui
nous semblent essentielles: «L’amour
est notre mission» (c’était le thème du
congrès) et «Prenez soin les uns des
autres».

Nous avons pris conscience de la
diversité de la pratique religieuse dans

La 8e Rencontre mondiale des familles se tenait à Philadelphie
du 22 au 27 septembre dernier. Elle a culminé avec une messe
célébrée par le pape François. Deux couples du diocèse ont
participé, Chantal Giroux et Jean-François Bélanger de Rouyn-
Noranda ainsi que Joanne Barbe et Jean-Luc Gaudet de Ville-
Marie. Ces derniers livrent ici leur témoignage au terme de leur
séjour à Philadelphie.

le monde, en faisant référence aux rites
et aux façons de faire dans les
différentes régions du monde. Cela nous
fait prendre conscience que cette
diversité peut se retrouver aussi dans
nos communautés, dans notre diocèse.
Bien que moins nombreux, nous devons
personnaliser nos interventions pour les
traditionnalistes, les avant-gardistes, les
pro-Jésus, les pro-Père, les pro-Marie,
etc. C’est tout un défi!

Nous sommes revenus plein

Jean-Luc Gaudet et Johanne Barbe,
à Philadelphie.

(Suite à la page 7)
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Une formation biblique gratuite ?

L’
par Maurice Descôteaux

d’espérance et de confiance. Notre
travail d’évangélisation se poursuit et
nous souhaitons faire davantage de
place aux familles. Quand? Comment?
Cela reste à suivre.

C’est par l’amour et l’acceptation
de l’autre que nous pourrons faire un
pas, et un pas à la fois.

Le pape François fait de la famille
une priorité et pour cela, un synode
extraordinaire des évêques a déjà eu
lieu sur la famille l’automne dernier et
la 8e Rencontre mondiale des familles
sont immédiatement suivi du synode
ordinaire dès le 5 octobre. La tâche est

large mais, en nous donnant des
priorités, sans jamais perdre de vue que
l’Amour est notre mission  et que nous
devons prendre soin les uns des autres,
nous progresserons dans la mission que
le Seigneur nous confie.

Office de catéchèse du
Québec, SOCABI et
Interbible s’allient pour
offrir aux internautes un
cours de bible qu’ils
intitulent: «Ouvrir les

Écritures», entièrement disponible par
Internet et tout à fait gratuit.

«Le but est d’offrir aux
participantes et participants les bases
nécessaires pour lire et comprendre la
Bible par eux-mêmes», expliquent-ils.
«Chaque leçon est présentée de façon
simple et dynamique sur une page Web.
On y trouve des vidéos d’introduction,
les textes des leçons proprement dites,
des capsules audio de passages
bibliques, des liens pour aller plus loin,
un document PowerPoint récapitulatif
de chacune des leçons et, enfin, des
activités d’évaluation du parcours
effectué.»

Et qui plus est, cette formation est
gratuite. En effet, les organismes
veulent permettre à quiconque est moins
fortuné d’avoir accès à la formation. En
revanche, ils proposent à ceux ou celles
qui le peuvent de faire un don pour leur
permettre de
p o u r s u i v r e
leur projet.

D e u x
parcours de
dix leçons
sont pro-
posés, un sur
le Nouveau
Testament, l’autre sur l’Ancien
Testament. Les parcours seront mis en
ligne à raison d’un par mois, en
commençant par le Nouveau Testament.

On prend connaissance du contenu
à: www.interbible.org

(Suite de la page 6)
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par Maurice Descôteaux

Le CDP accueille ses nouveaux membres

L
e conseil diocésain de
pastorale (CDP) est l’un
des plus importants
organismes consultatifs
de l’évêque, avec le
conseil presbytéral. Ce

dernier est exclusivement composé de
prêtres alors que le CDP est formé
essentiellement de laïcs. De fait, il se
compose de personnes provenant des
trois zones du diocèse, de couples, de
personnes seules, les jeunes, de
représentantes des communautés
religieuses, d’un représentant des
prêtres.

Quel est son rôle? Il est un
organisme consultatif chargé de
conseiller l’évêque sur tout ce qui

Mme Marie-Paule Ferron a été
spécialement honorée, elle qui a
oeuvré au CDP pendant 25 ans, à titre
de membre d’abord  mais aussi en
tant qu’animatrice.

Voici les personnes qui composent le CDP: debout,
Gertrude Drainville de la zone de Notre-Dame-de-
l’Entente, Sonie Antoine, animatrice à la pastorale
jeunesse, l’abbé Pierre Gagnon, Clothilde
Bergeron, Georges Tasset, zone de Rouyn-
Noranda, Sr Louise Dumont, n.d.a., Luc Boucher
et Mario Trudel, zone du Témiscamingue, Sr
Madeleine Dumas, s.c.o. Assis, Chantal Leblanc,
zone Notre-Dame-de-l’Entente, Mgr Dorylas
Moreau, président d’office, Clémence Lacroix, zone
du Témiscamingue et l’abbé Gilles Chauvin. Est
absente Mme Denyse Roberge de Malartic.

touche la vie pastorale de
l’Église diocésaine. En cela,
il se fait attentif aux besoins
pastoraux de l’Église locale,
il favorise les orientations
diocésaines, il veille à sa
fidélité missionnaire.

À chaque année, un certain
nombre de membres
terminent un mandat. C’est
le cas de Hélène Lemieux,
Jonathan Laplante, Gilberte
Ferron, Marie-Paule Ferron,
Normand Thomas.
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Le portier vigilant (2)

La chronique de l’abbé Pierre Major

D
ans un premier texte, nous avons présenté le contexte, la structure et
le contenu de la parabole du portier vigilant (Marc 13, 33-37). Nous
avons constaté que c’est en demeurant fermes dans la prière, la foi,
l’amour et l’espérance que les croyants se montrent vigilants dans
l’attente de la venue finale du fils de l’homme. Nous verrons
maintenant l’importance de la vigilance pour notre vie chrétienne
aujourd’hui.

Plus de 2000 années se sont écoulées depuis la vie de Jésus sur la terre et la
venue finale du fils de l’homme ne s’est pas encore produite. Ceci contribue à
expliquer pourquoi l’attente de la venue finale du Christ s’est atténuée chez les
chrétiens même si nous en ignorons le jour et l’heure.

Pourtant la vigilance est toujours nécessaire aujourd’hui. D’une part afin
d’expérimenter que Jésus ressuscité est avec nous tous les jours jusqu’à la fin des
temps (Matthieu 28, 20). Et d’autre part, afin que notre vie prenne toute sa richesse
et tout son sens.

Souvent nous croyons vivre pleinement nos journées, mais nous vivons surtout
sur le pilote automatique sans vraiment ressentir la plénitude du moment présent et
découvrir la présence de Dieu au coeur de nos activités. Nous vivons surtout selon
les projets des autres sans vraiment réaliser les aspirations profondes de notre coeur
et déployer ce que nous portons en nous de meilleur. Nous vivons sans ressentir
pleinement la beauté et la bonté qui nous entourent. Nous vivons manipulés par la
publicité et les pressions sociales.

Nous devons être vigilants face à nos pensées, nos paroles et nos actes de
façon à cultiver ce qui nous garde dans l’amour de Dieu, de soi et des autres. En
nous enracinant profondément dans l’amour, la paix et la force de Dieu, nous
pourrons vivre davantage dans l’amour nos activités malgré les difficultés de la vie
et les bonheurs trompeurs qui nous sont offerts. C’est cette vigilance qui donne à
notre vie toute sa saveur et sa profondeur.

Cependant, cette vigilance n’a rien d’une vigilance anxieuse, fébrile, forcée et
crispée. Au contraire, c’est une attention amoureuse, émerveillée, confiante, sereine
et joyeuse grâce à l’Esprit de Jésus qui a été répandu en abondance en nous. C’est
une attention vivifiante car elle nous fait découvrir la présence du ressuscité dans
tout ce qui se fait de beau, de bon et de bien chaque jour. Car elle nous fait vivre
pleinement en évitant le plus possible d’oublier les aspirations profondes de notre
coeur et de céder à des comportements qui nous détruisent et détruisent les autres.
Car elle nous fait vivre en déployant nos talents et en manifestant l’amour de Dieu
en vue du bien de tous. Être vigilants, c’est une merveilleuse aventure car c’est
vivre pleinement le moment présent. C’est vivre dans l’émerveillement, dans la
joie et la confiance. C’est donner à sa vie toutes les couleurs de l’amour.
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Des nouvelles de notre Église

La p’tite Pasto revient à l’agenda
C’est une fois par mois que la P’tite Pasto convie parents et enfants de 5 ans et

moins à des activités grâce auxquelles l’enfant découvre les merveilles de la famille,
de la nature, de l’amitié. Ce sont les dimanches, de 9 h 30 à 11 h au sous-sol de la
cathédrale St-Joseph. La P’tite pasto a débuté ses activités le 27 septembre mais
elles se poursuivent aussi le 25 octobre, le 22 novembre, le 25 janvier, le 28 février,
le 20 mars et le 24 avril prochain. Plus d’informations auprès de Chantal Giroux,
819-762-4751, poste 231, à la paroisse Sainte-Trinité.

Avortement, euthanasie et suicide assisté
L’Organisme catholique pour la vie et la famille met en ligne dix conférences

portant sur l’avortement, qu’on peut voir et entendre en consultant son site à
l’adresse suivante: www. ocvf.ca. Sur le délicat sujet de l’euthanasie et du suicide
assisté, on peut consulter le site suivant: www.amourquidonnevie.com.

Sainte-Trinité clôture l’Année de la vie consacrée
Le dimanche 1er novembre, les gens sont invités à participer à une rencontre

de clôture de l’Année de la vie consacrée à la cathédrale. Des représentants et
représentantes des communautés religieuses présentes dans le diocèse partageront
l’apport de leurs charismes à la vie de l’Église locale. L’activité se déroulera de 15
h à 16 h 30.

Commémoration des morts
Plusieurs paroisses du diocèse font mémoire des personnes décédées au cours

de l’année, le 2 novembre, jour de la commémoration des morts. Certaines
contraintes cependant obligent parfois à trouver d’autres dates plus convenables
dans les circonstances. Ainsi, les paroisses de Beaudry, McWatters et Granada ont
choisi le dimanche 1er novembre. La paroisse anglaise Blessed Sacrament, le samedi
31 octobre. Et la paroisse Sainte-Trinité, le lundi 2 novembre.

Mgr Roger Ébacher publie
L’évêque émérite de l’archidiocèse de Gatineau publie un ouvrage qu’il a

intitulé: Devenir enfant de Dieu. La croissance spirituelle dans l’Évangile de Jean.
L’ouvrage est présenté en ces termes: «Il existe une certaine correspondance entre
la croissance physique de l’être humain, né selon la chair, et la croissance spirituelle
de l’enfant de Dieu né selon l’esprit. Dans les deux cas, la vie nous est donnée;
elle implique naissance, alimentation, croissance, continuité, lutte, promesse et
dynamisme.» On peut se procurer l’ouvrage au coût de 20 $ à la librairie de l’évêché.
Il est publié chez Médiaspaul, 223 pages.
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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 et nos Forums
par Maurice Descôteaux

Nos Forums en Église soutiennent que, dans l’annonce de l’Évangile, l’Église
diocésaine doit être une Église de proximité et d’accueil inconditionnel. Or, le
pape François, dans La joie de l’évangile, donne un contenu à ces deux grandes
valeurs. Il écrit ceci: «L’Église “en sortie” (ce qui est le propre d’une Église de
proximité et d’accueil inconditionnel) est la communauté des disciples
missionnaires qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui
fructifient et qui fêtent» (no 24).

Puis le Pape applique un sens à chacun de ces termes. La communauté
évangélisatrice, dit-il, prend l’initiative: «elle sait aller de l’avant, prendre
l’initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin (...).
Elle vit un désir inépuisable d’offrir la miséricorde.» Elle s’implique: «Par ses
oeuvres et ses gestes, elle se met dans la vie quotidienne des autres, elle raccourcit
les distances, elle s’abaisse jusqu’à l’humiliation si c’est nécessaire, et assume
la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple». Elle
accompagne «l’humanité en tous ses processus, aussi durs et prolongés qu’ils
puissent être», «(elle) a beaucoup de patience». Elle «est toujours attentive aux
fruits, parce que le Seigneur la veut féconde» et elle fait en sorte «que la Parole
s’incarne dans une situation bien concrète et donne des fruits de vie nouvelle».
Enfin, elle sait toujours fêter, «célèbre chaque petite victoire, chaque pas en
avant dans l’évangélisation.»
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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.


