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L’équipe de Lorrainville se renouvelle

L’L’L’L’L’
par Joanne Roy

équipe locale d’anima-
tion pastorale de
Lorrainville renouvelle
les engagements de ses
membres. C’est lors de la

célébration eucharistique du 11 octobre
dernier que l’abbé Michel Vezeau a
accueilli Jacques Gélinas,  responsable
de la solidarité et du partage pour trois
ans, et Nicole Roy, qui prend charge

De gauche à droite, Yvon Jolette (délégué pastoral), Nicole Roy (vie matérielle),
Jacques Gélinas (solidarité et partage), Joanne Roy (annonce de la foi),
Jeannine Trépanier Bastien (prière et liturgie), Michel Vezeau (curé de
Lorrainville et Ville-Marie.).

de la vie matérielle et de
l’administration pour un an.

Quant aux trois autres membres qui
forment l’équipe locale, Joanne Roy,
Jeannine Trépanier Bastien et Yvon
Jolette, ils ont renouvelé leur mandat
pour une période de trois ans. Joanne
est responsable de l’annonce de la foi,
Jeannine, de la prière et de la liturgie et
Yvon est délégué pastoral.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

L

Des voeux de Noël
sur fond de crise?

e moins qu’on puisse dire, c’est que notre monde vit de nombreux
bouleversements à l’échelle de la planète. Pour mieux s’en rendre compte,
il suffit de prendre la mesure des crises et des foyers de guerre allumés un
peu partout, spécialement mais non exclusivement au Moyen-Orient, en
Afrique ou en Amérique latine. Même nos pays prétendument développés

ou mieux organisés ne sont pas épargnés: pensons aux attentats récents de Paris,
aux fomentations en certaines villes de Belgique ou d’ailleurs, etc. Cet horizon
sombre sème beaucoup de peur, même de la panique, chez nombre de personnes, en
particulier chez les gens plus fragiles et privés de ressources. La question vient
donc sur toutes les lèvres: comment célébrer les fêtes de Noël et du Nouvel An sur
un tel fond de crise et de la peur qu’elle génère?

Sans quitter ni fuir l’horizon humain et social, les croyants que nous sommes
peuvent certes puiser de nouvelles forces spirituelles dans l’espérance chrétienne.
Cette espérance, comme vertu théologale, n’est nullement un vague espoir ni un
simple rêve pour les temps plus difficiles et plus éprouvants. J’aime définir
l’espérance chrétienne comme une certitude intérieure, allumée par la foi, à l’effet
que l’avenir se construit et se déploie à partir de la source qu’est Jésus Christ.
L’image biblique la plus parlante est le veilleur qui «espère» le lever du soleil; il sait
assurément que l’aube va se pointer.

En ce sens, la naissance de Jésus est toujours Bonne Nouvelle, l’unique source
de lumière pour toute personne, spécialement pour celles qui sont découragées ou
apeurées face à des situations personnelles ou sociales où l’horizon semble embrumé,
bloqué ou sans issue. Au tournant du millénaire, saint Jean-Paul II avait raison de
proclamer haut et fort qu’il fallait repartir de Jésus Christ. Le Christ est notre socle
commun et la principale raison de notre espérance. Cette revivification dans
l’espérance et ce départ nouveau nous sont offerts par la Nativité de Jésus. «En lui
était la vie, et la vie était la lumière des hommes; la lumière brille dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée» (Évangile de saint Jean, chapitre 1, versets 4-5).

Nous pouvons accueillir le Christ comme l’Envoyé de Dieu qui prend chair en
notre monde et en nos vies pour accomplir sa mission de salut et de libération. «Et
toi, petit enfant, tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses
chemins pour donner à son peuple de connaître le salut (...), grâce à la tendresse, à
l’amour de notre Dieu, quand nous visite l’astre d’en haut» (Évangile de saint Luc,
chapitre 1, versets 76-78).

Que ces Fêtes qui approchent soient pour chacune et chacun de vous comme la
lumière d’En-Haut; qu’elles renouvellent notre foi et nous incitent à un nouveau
compagnonnage avec Jésus qui est notre Sauveur. Bon temps de Noël. Que toute
l’Année nouvelle soit un temps d’espérance pour nos foyers et chacune de nos
familles. Fais de ta maison une Église qui rayonne de joie et de bonheur. Bonne et
heureuse année car ce temps est toujours le temps de Dieu.
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Entrée libre

Église de: Sacr. du pardon 24 déc. 25 déc. 31 déc. 1 janv.
Arntfield 16 déc. 19 h 22 h -------- -------- 10 h 15
Beaudry 21 déc. 19 h 30 23 h -------- -------- 11 h 15
Bellecombe 16 déc. 19 h 22 h -------- -------- 8 h 30
Cloutier À Rollet, Montbeil. 19 h -------- -------- --------
D’Alembert 14 déc. 19 h -------- 10 h 30 -------- 10 h
Destor 16 déc. 19 h 20 h -------- -------- --------
Évain 13 déc. 19 h 15 16 h, 20 h 11 h 19 h 15 10 h
Granada 13 déc. 19 h 30 21 h, 24 h 11 h -------- 11 h
McWatters 20 déc. 19 h 30 16 h, 21 h -------- -------- 9 h 30
Montbeillard 17 déc. 19 h 22 h -------- -------- --------
Mont-Brun 15 déc. 19 h 22 h 30 -------- -------- --------
Rollet 15 déc. 19 h 20 h 30 -------- -------- 10 h*
Rouyn-Noranda:
Blessed S. 6 déc. 15 h 9 p.m. -------- -------- 11 a.m.
Imm. Conc. 14 déc. 14 h 19 h, 22 h -------- -------- 10 h 30
Cath. Saint-Joseph 15 déc. 14 h 16, 20, 23h 10 h 30 16 h 15 --------

16 déc. 19 h

Zone de Rouyn-Noranda

Les offices de Noël et du Jour de l’An

Église de: Sacr. du pardon 24 déc. 25 déc. 31 déc. 1 janv.
Cadillac 13 déc. 13 h 20 h 30 -------- -------- 11 h
Dubuisson 17 déc. 19 h 19 h -------- -------- 9 h 30
Malartic 15 déc. 14 h et 16 h, 22 h -------- -------- 11 h

20 déc. 19 h
Rivière-Héva 16 déc. 19 h 22 h -------- -------- 9 h 30

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

Église de: Sacr. du pardon 24 déc. 25 déc. 31 déc. 1 janv.
Angliers 16 déc. 19 h 20 h -------- -------- -------
Béarn 20 déc. 19 h 30 21 h 11 h -------- 11 h
Belleterre 13 déc. 19 h 19 h -------- -------- --------
Fabre À Béarn 16 h -------- -------- 9 h 30
Fugèreville À Latulipe 16 h -------- -------- --------
Guérin 22 déc. 19 h -------- -------- -------- --------
Guigues 20 déc. 14 h 20 h 9 h 30 -------- 9 h 30
Laforce À Belleterre 21 h -------- -------- --------
Latulipe 20 déc. 19 h 22 h -------- -------- --------
Laverlochère 20 déc. 10 h 45 22 h -------- -------- 10 h 45
Lorrainville 20 déc. 14 h 20 h 9 h 30 -------- 9 h 30
Moffet 20 déc. 19 h 20 h -------- 20 h --------
Nédélec 15 déc. 19 h -------- -------- -------- --------
N-D-du-Nord 21 déc. 19 h 30 16 h, 22 h 10 h 30 -------- 11 h
Rémigny 14 déc. 19 h 30 20 h -------- -------- 9 h 30
St-Eugène 20 déc. 9 h 30 20 h -------- -------- 9 h 30
Ville-Marie 14 déc. 19 h 30 22 h 30 11 h minuit 11 h
Mission N.D.Nord 23 déc. 19 h 18 h -------- -------- --------
Winneway n/d 22 h -------- 22 h --------

Zone du Témiscamingue

Messes Messes

*ADACE



ABBÉ Henri Giroux  est né le
26 novembre 1949,  à
Sturgeon Falls, en Ontario,
dans une famille très
catholique. Deuxième de la
famille, il grandit à Warren

avec ses sept frères et soeurs, dans un
milieu où catholiques et protestants se
côtoient. Son père
Rolland et sa mère
Liliane MacDonald
ont planté de solides
racines de foi
catholique dans sa
jeune vie mais ce
n’est que vers vingt-
six ans qu’il retrouve
les racines de sa foi.

Il fait des études
en géologie à
l ’ U n i v e r s i t é
Laurentienne de
Sudbury. Sa profes-
sion de géologue
l’amène à Rouyn-
Noranda pour la
compagnie Noranda Exploration. Mais
le désir d’être prêtre grandit dans son
coeur, surtout depuis qu’il a retrouvé le
Seigneur dans sa vie. Il entre en
théologie à l’Université Saint-Paul
d’Ottawa, puis en stage pastoral à la
paroisse Sainte-Bernadette de Rouyn-
Noranda où les gens l’ont charmé. Il
demande son incardination dans le
diocèse de Rouyn-Noranda et Mgr
Jean-Guy Hamelin l’ordonne prêtre le
12 novembre 1983 à l’église Saint-
Joseph.

De son ministère pastoral à Rouyn-
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par  Madeleine Dumas

L’abbé Henri Giroux n’est plus

L’
Noranda, Bellecombe, Blessed
Sacrament et Notre-Dame-du-Nord, les
gens se souviennent de  lui comme d’un
prêtre proche d’eux, surtout des mal-
pris et des malades.

Il était un homme d’écoute, fort
empathique, loyal, fidèle et discret. Sa
grande sensibilité et sa profondeur

d’âme exceptionnelle
le prépare tout
naturellement à
fonder et animer le
groupe Thérèse-de-
l’Enfant-Jésus.

Henri a réalisé
un site internet sur les
croix de chemin de la
région. Ce que le
symbolisme des croix
représente pour les
gens l’intéresse. N’a-
t-il pas porté lui-
même la lourde croix
de la maladie pendant
plus de vingt ans! Sa
santé fragile lui a aidé

à comprendre du dedans les gens qu’il
accompagne dans son service pastoral
au Centre hospitalier et à la maison des
soins palliatifs de Rouyn-Noranda.
C’est d’ailleurs à la Maison de l’Envol
qu’il séjournera durant ses dernières
semaines de vie, du 6 ou 24 novembre,
jour de son entrée dans la maison du
Père. Comme il le dit lui-même, en bon
géologue, il a trouvé une mine d’or à la
suite de Jésus. Et il restera toujours pour
nous un trésor de foi, d’intériorité,
d’écoute et de présence aimante.

L’abbé Henri Giroux meurt à
deux jours de ses 67 ans.
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Voici le Jubilé de la Miséricorde !
par Maurice Descôteaux

e pape François a décrété
un jubilé de la miséricorde
qui s’étendra du mardi 8
décembre, en la fête de
l’Immaculée-Conception,

jusqu’à la fête du Christ-Roi, le 20
novembre 2016.

Mais pourquoi un Jubilé de la
Miséricorde? Le Pape explique: «Il y
a des moments où nous sommes
appelés de façon encore plus
pressante, à fixer notre regard sur la
miséricorde, afin de devenir nous aussi
signe efficace de l’agir du Père. C’est
la raison pour laquelle j’ai voulu ce
Jubilé extraordinaire de la
Miséricorde, comme un temps
favorable pour l’Église, afin que le
témoignage rendu par les croyants soit
plus fort et plus efficace.»

Lorsque le Pape emploie le mot
«efficace», n’allons pas croire,
cependant, qu’il s’agirait d’une
quelconque «stratégie» pour racoler les
gens. C’est que, «la miséricorde, c’est
l’acte ultime et suprême par lequel
Dieu vient à notre rencontre. La
miséricorde, c’est la loi fondamentale
qui habite le coeur de chacun lorsqu’il
jette un regard sincère sur le frère qu’il
rencontre sur le chemin de la vie. La
miséricorde, c’est le chemin qui unit
Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son
coeur à l’espérance d’être aimé pour
toujours malgré les limites de notre
péché.»

En effet, précise encore François
en citant Thomas d’Aquin, «la
miséricorde est le propre de Dieu, dont
la toute-puissance consiste justement

Pour introduire le sens de ce Jubilé
Extraordinaire de la Miséricorde, le
pape François a publié ce qu’on
appelle une bulle d’indiction, sous le
titre: Riche en miséricorde.

On peut lire la bulle d’indiction dans
le site du Vatican, à: http://
w2.vatican.ca, sous “Lettres
apostoliques”. On peut aussi
l’acheter à la Librairie diocésaine
(819-764-4660).

Pour lire la bulle d’indiction

à faire miséricorde». Or, Jésus-Christ
est le visage de la miséricorde du Père.
Le mystère de la foi chrétienne est là
tout entier.»

Bref, «la miséricorde de Dieu n’est
pas une idée abstraite mais une réalité
concrète à travers laquelle Il révèle son
amour comme celui d’un père et d’une
mère qui se laissent émouvoir au plus
profond d’eux-mêmes par leur fils.»



7

La Porte sainte sera ouverte le 13 déc.

L
par la Paroisse Sainte-Trinité

e jubilé de la Miséricorde
a été voulu par le pape
François pour qu’il soit
vécu intensément dans
chaque diocèse afin de

permettre à tous et toutes de faire
l’expérience de la
miséricorde du Père à
travers la mission active
de l’Église.

Aussi, chaque
diocèse est invité par le
Pape à installer chez lui
une Porte Sainte. En
effet, ce ne sont pas tous
les catholiques qui
pourront se rendre à
Rome pour traverser la
Porte sainte que le Pape
ouvrira d’abord là-bas.

Ainsi, tout au long
du Jubilé de la
Miséricorde, les gens
du diocèse sont invités
à vivre cette Année
sainte comme un moment de grâce et
de renouveau spirituel.

Pourquoi un pèlerinage?
Le pape François explique: «Le

pèlerinage est un signe particulier de
l’Année Sainte: il est l’image du chemin
que chacun parcourt au long de son
existence. La vie est un pèlerinage, et
l’être humain un viator, un pèlerin qui
parcourt un chemin jusqu’au but
désiré. Pour passer la Porte Sainte à
Rome, et en tous lieux, chacun devra,
selon ses forces, faire un pèlerinage. Ce
sera le signe que la miséricorde est un

La Porte Sainte est installée à l’entrée de la cathédrale
Saint-Joseph. Elle est un don des Oblats de Marie-
Immaculée.

but à atteindre, qui demande
engagement et sacrifice. Que le
pèlerinage stimule notre conversion: en
passant la Porte Sainte, nous nous
laisserons embrasser par la
miséricorde de Dieu et nous nous

engagerons à être miséricordieux avec
les autres comme le Père l’est avec
nous.»

C’est dans ce contexte que la
paroisse Sainte-Trinité a développé
plusieurs activités qui s’étendront sur
toute l’année jubilaire afin de permettre
à tous et à toutes de franchir la Porte
Sainte installée à la cathédrale Saint-
Joseph. De tous les coins du diocèse,
des groupes convergeront vers la
cathédrale. Pour toute visite de groupe,
réserver d’abord à la paroisse: 819-762-
4751. Le pèlerin seul, du lundi au
samedi, de 15h à 15h45, sans
réservation.
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« F« F« F« F« Faisaisaisaisais
de tade tade tade tade ta

maisonmaisonmaisonmaisonmaison
uneuneuneuneune

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

par Maurice Descôteaux
Le Témiscamingue en colloque

L
E DEUXIÈME colloque qui
rassemblait les «forces
vives» du Témiscamingue
s’est tenu à Ville-Marie le
14 novembre dernier. Une

cinquantaine de personnes y ont
participé. Comme dans le cas de celui
de Rouyn-Noranda, il s’agissait de
s’interroger sur l’avenir de la foi dans
le diocèse et de la manière de prendre
le virage missionnaire auquel nous
convie instamment le pape François.

Réunis en ateliers, les participants
et participantes se sont interrogés sur
le sens que prennent pour eux les
expressions: «tournant missionnaire»,
«agir missionnaire», «conversion
missionnaire». En effet, dans ces
expressions qu’on entend et qu’on
utilise abondamment, quel contenu y
met-on? Il y a de fortes chances pour
que le contenu et le sens varient
sensiblement d’une personne à l’autre.

On parle aussi beaucoup d’adopter
des «attitudes missionnaires». Qu’est-
ce que cela veut-dire?

Et enfin, une fois dégagé ce qu’est
une attitude missionnaire, on s’est
demandé quels changements une telle
attitude provoque chez soi.

Ce sont là de gros sujets de

réflexion. Mais impossible de passer à
côté, de les esquiver. Au numéro 23 de
son exhortation la Joie de l’Évangile,
le pape François écrit justement:
«Fidèle au modèle du maître, il est vital
qu’aujourd’hui l’Église sorte pour
annoncer l’Évangile à tous, en tous
lieux, en toutes occasions, sans
hésitation, sans répulsion et sans peur.
La joie de l’Évangile est pour tout le
peuple, personne ne peut en être exclu.»

Les réflexions sont riches de
contenu. L’équipe d’organisation
s’affaire maintenant à rassembler tout
le contenu des échanges. Nous y
reviendrons, la réflexions n’est certes
pas terminée.
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Les ouvriers de la vigne (2)

La chronique de l’abbé Pierre Major

L a parabole des ouvriers de la vigne (Matthieu 20, 1-16) nous révèle que
Dieu nous aime au-delà de nos mérites. Dans notre texte précédent, nous
avons vu sa structure et son contenu. Maintenant nous en dégagerons
quelques significations pour nous aujourd’hui.

D’abord ce récit choque beaucoup de gens. Les employeurs trouvent que c’est
impossible d’agir comme cela avec des ouvriers et de ne pas faire faillite. Puis, les
employés trouvent injuste de donner le même salaire à tous sans tenir compte du
nombre d’heures travaillées. De plus, les chrétiens qui se forcent malgré les
difficultés à aimer toute leur vie sont scandalisés de constater que ceux qui aiment
peu longtemps s’en vont au ciel aussi.

Or, le but du récit est de nous décrire comment Dieu se comporte avec nous et
en quoi consiste la vie chrétienne. Dieu nous invite tous sans cesse à accueillir et à
rayonner son amour. Il comble de bonheur éternel toutes les personnes qui acceptent
d’accueillir et de rayonner son amour quel que soit le nombre de leurs réalisations.

Certains sont choqués que Dieu donne autant aux convertis de la dernière heure
qu’à ceux qui ont consacré toute leur vie à établir le royaume de l’amour, de la
justice et de la paix. Or les gens qui ont choisi le Seigneur à l’aube de leur vie
connaissent le bonheur d’expérimenter l’amour, la paix, la joie et la force de Dieu
durant toute leur existence. Cela donne des ailes à leur vie. Cela les aide à prendre
soin d’eux, à savourer la vie et à s’émerveiller de toute la bonté autour d’eux. Cela
leur donne le goût et la force de déployer ce qu’ils portent en eux de meilleur. Cela
les aide à mieux vivre leurs relations et à mieux utiliser leurs qualités et leurs talents
pour bâtir un monde meilleur. Cela les aide, malgré les difficultés de la vie, à
continuer d’avancer sur le chemin du bonheur et de l’épanouissement.

Certaines personnes ont une vision écrasante et étouffante de la vie chrétienne.
Pour elles, la vie chrétienne ressemble à une corvée sans fin au service des autres.
Ce n’est pas étonnant qu’elles ressentent comme une grave injustice que Dieu
accueille dans son paradis les convertis de la dernière heure: ceux et celles qui ont
aimé si peu. Or ces personnes scandalisées oublient que la vie chrétienne est un
chemin d’épanouissement et de réalisation de soi en vivant pleinement l’amour de
soi, l’amour des autres et l’amour de Dieu. Elles oublient que nous sommes les
amis de Dieu (Matthieu 20, 13) et que nous pouvons maintenant goûter à tout ce
qui lui appartient (Luc 15, 31). Dieu ne veut pas avoir des amis malheureux et
dépersonnalisés. Il veut que nous soyons heureux.

Plus nous expérimentons l’amour de Dieu et plus nous nous réjouissons que
Dieu nous aime tous au-delà de nos mérites et qu’il accueille dans la plénitude de
son royaume toutes les personnes qui disent oui à l’amour.
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Grande exposition de crèches de Noël
Plus de 130 crèches à voir

Au Centre d’exposition biblique Kérygma.
76, Cardinal-Bégin E., Rouyn-Noranda.

Entrée gratuite.

Horaire des visites
Dimanche 13 décembre, 13 h 30 - 16 h 30.
Samedi-dimanche 19 et 20 décembre, 13 h 30 - 16 h 30.
Lundi 21 décembre, 13 h 30- 16 h 30; 19 h - 21 h.
(Visites de groupes, communiquez avec Armand Gervais, 819-764-
4660).

48e Rendez-vous Passe-R’Ailes le jeudi 10 décembre
C’est un rendez-vous au restaurant Mikes, à 8 h 30, le 48e Rendez-vous Passe-

R’Ailes, avec la participation de Madame Houria Hamzaoui. Elle témoignera de
son parcours qui l’a amenée de l’Algérie jusqu’au Nouveau-Brunswick, puis de là
au Québec et à Rouyn-Noranda. l’Équipe des Déjeuners en profite pour remercier
toutes les personnes qui participent à ces rencontres et leur présente ses meilleurs
voeux de Noël et de Bonne Année!
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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

Pour d’aucuns, la voie d’avenir dégagée lors de nos Forums en Église manque
de tonus. On aurait préféré une conclusion de cet exercice qui dise tout net: voici
ce qu’il faut faire! Une sorte de programme, quoi!

Pourtant, soutenir que l’annonce de l’Évangile doit se fonder sur Jésus Christ
et son message, être proclamée dans un langage accessible, s’adresser à tous
mais surtout aux jeunes et à leur famille, de manière à créer une Église de proximité
et d’accueil inconditionnel, c’est loin d’être mou. En même temps que mettre le
doigt sur l’essentiel, elle suppose bien des changements dans les attitudes et les
façons de faire.

Cependant, tout cela n’entraîne pas immédiatement des changements très
perceptibles dans notre environnement paroissial. Les bourgeons tardent à se
montrer. Or, écrit le pape François dans La Joie de l’Évangile (no 279), «comme
nous ne voyons pas toujours ces bourgeons, nous avions besoin de certitude
intérieure, c’est-à-dire de la conviction que Dieu peut agir en toutes
circonstances, même au milieu des échecs apparents, car “nous tenons ce trésor
en des vases d’argile” (2 Co 4,7).» Il poursuit: «Cette certitude s’appelle “sens
du mystère”. C’est savoir avec certitude que celui qui se donne et s’en remet à
Dieu par amour sera certainement fécond (Jn 15, 5). Cette fécondité est souvent
invisible, insaisissable, elle ne peut pas être comptée. La personne sait bien que
sa vie donnera du fruit, mais sans prétendre connaître comment, ni où, ni quand.»
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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.


