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Lire en pages 3 et 4

Lire en pages 6 et 7

Lire en page 4

...une ère missionnaire commence !
Lire en pages 5, 6 et 7

Une époque de chrétienté s’achève...

Tous les offices de la Semaine Sainte dans les
paroisses du diocèse

Le pape François aux JMJ de Rio en
2014, auxquelles ont participé des
milliers de jeunes, augure de la nouvelle
évangélisation.

Les communautés aînées ont répondu
jadis à des besoins criants de leur
époque, en matière d’éducation, de
soins de santé, d’aide aux indigents. Les
communautés qui naîtront se laisseront
toucher aussi par les besoins de leur
époque.
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Célébration de la Divine Miséricorde
Le dimanche 3 avril 2016

paroisse Saint-Placide de Béarn
Grande neuvaine préparatoire
La neuvaine débute le Vendredi Saint, 25 mars, et
se termine le samedi 2 avril. Les feuillets de la
neuvaine seront disponibles dans les paroisses du
diocèse à partir du dimanche 20 mars.

Déroulement de la journée du 3 avril
13 h 45 Accueil
14 h  à 15 h ,  adoration du Saint Sacrement avec
animation, suivie du chapelet de la miséricorde.
Entre 14 h et 16 h, sacrement du pardon individuel.
15 h Procession avec le Saint-Sacrement.
16 h Messe solennelle présidée par Mgr Dorylas
Moreau avec vénération de Jésus miséricordieux.
17 h 30 Repas chaud offert au sous-sol de l’église,
Bien vouloir réserver à l’avance auprès de M.
Clément Beaudoin, 819-726-2826.
18 h 30 Projection 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, 819-726-2781.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

D

Annoncer la Parole de Dieu
et rencontrer les pauvres

ans le récent et important document intitulé «Le tournant missionnaire des
communautés chrétiennes», les évêques du Québec insistent sur «deux
voies royales» pour la mission de l’Église d’aujourd’hui: la Parole de Dieu
et les pauvres. Considérons ces deux pôles.

La Parole de Dieu est évidemment source de l’agir de toute l’Église.
Mais il nous reste encore à lui donner son plein souffle dans le ministère de l’Église
et dans la formation pour qu’elle trouve son «mordant» dans nos existences, nos
engagements, en somme dans la conduite de toute notre vie. La Parole de Dieu
écoutée, méditée, priée et partagée est un lieu privilégié pour favoriser la rencontre
de Jésus Christ. J’estime qu’il faut toujours considérer la Parole avec insistance
pour qu’elle arrive à imprégner les coeurs et les mentalités, de nous-mêmes en
premier, mais aussi chez nos soeurs et nos frères. Il nous reste encore à découvrir
davantage le véritable caractère sacramentel de la Parole; elle est comme tout
sacrement une «parole forte et puissante» comme le disait le théologien Hans Urs
von Balthasar. En raison de notre héritage eucharistique dans l’Église du Québec, la
Parole de Dieu a longtemps été mise «sous le boisseau». Nous avons à la reprendre
pour qu’elle éclaire tous ceux et celles qui sont dans la maison comme les passantes
et les passants que nous croisons à l’occasion.

L’Église de notre pays aura de l’avenir dans la mesure où la Parole sera semée
largement, avec abondance et intensité, et qu’elle sera exploitée d’une manière
renouvelée et renouvelante.

L’autre «voie royale» serait la rencontre des pauvres ou des appauvris ou des
démunis, selon l’appellation que nous préférons. Ces frères et soeurs, de tous les
types de pauvretés, sont des êtres de désir. Ils cherchent Dieu; ils désirent son amour,
parfois même sans le savoir. Mais le fait est indéniable. Ils nous apprennent comment
il faut être avec Dieu et son Fils Jésus. Ils sont même nos maîtres dans leur quête
humaine et spirituelle. Un maître spirituel nous recommandait d’avoir toujours un
pauvre dans notre entourage, ce qui «change nos vies», disait-il. Trouvons les moyens
de mettre les appauvris au centre du cheminement de l’Église. Nous avons la mission
de les accueillir sans condescendance, de les écouter, de les comprendre, de les
aimer parce que Dieu communique avec nous à travers eux. Rappelons-nous le cri
du pape François: «Comme je voudrais une Église pauvre pour les pauvres!»

Ce sont là deux voies royales à poursuivre, dans la perspective du tournant
missionnaire de nos communautés qui préoccupe nos esprits. Bonne mission et
bonne conversion missionnaire.
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Les offices du temps de Pâques

Église de: Sacr. du pardon Jeudi St Vend St Vigile Pâques
Arntfield 17 mars 19 h -------- -------- -------- 11 h
Beaudry 21 mars 19 h 30 -------- 15 h 19 h 30 11 h 15
Bellecombe 15 mars 19 h 19 h 13 h -------- 8 h 30
Cloutier 10 mars 19 h -------- 15 h -------- 10 h**
D’Alembert 7 mars 19 h -------- 15 h* 20 h --------
Destor 9 mars 19 h -------- 19 h 30 -------- 10 h
Évain 20 mars 19 h 15 19 h 15 15 h 19 h 15 10 h
Granada -------- --------      15 h**,19h* -------- 11 h
McWatters 20 mars 19 h 30 19 h 30 19 h 30 -------- 9 h 30
Montbeillard 22 mars 19 h -------- -------- -------- 11 h
Mont-Brun 8 mars 19 h 19 h 30 15 h* -------- 9 h**
Rollet 15 mars 19 h 19 h -------- -------- 9 h 30

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

16 mars 19 h

Zone de Rouyn-Noranda

Église de: Sacr. du pardon Jeudi S. Vend S. Vigile Pâques
Dubuisson 17 mars 19 h 19 h -------- -------- 9 h 30
Malartic 20 mars 19 h -------- -------- 20 h 11 h
Rivière-Héva 15 mars 19 h -------- 19 h* -------- 9 h 30
Cadillac 20 mars 13 h 30 -------- 15 h -------- 11 h

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

Zone du Témiscamingue

Offices Offices

* Chemin de croix **Adace

Église de: Sacr. du pardon Jeudi S. Vend S. Vigile Pâques
Angliers 16 mars 19 h -------- -------- 19 h 30 --------
Béarn 20 mars, 13 à 14h -------- 15 h 20 h 11 h
Belleterre -------- -------- -------- 19 h --------
Fabre 20 mars 19 h 30 19 h 30 19 h 30* -------- 9 h 30
Fugèreville -------- -------- -------- -------- 9 h
Guérin 22 mars 19 h -------- -------- -------- 16 h
Guigues 20 mars 14 h 20 h 15 h 20 h 9 h 30
Laforce 20 mars 19 h 16 h -------- -------- --------
Latulipe 13 mars 19 h --------      15h, 19 h* -------- 10 h 30
Laverlochère 13 mars 10 h 45 -------- 19 h 30 -------- 10 h 45
Lorrainville 20 mars 14 h -------- 15 h 19 h 30 9 h 30
Moffet 13 mars 19 h 19 h 19 h -------- 9 h
Nédélec 15 mars 19 h 19 h -------- -------- 14 h
N-D-du-Nord 21 mars 19 h 30 -------- -------- -------- 11 h
Rémigny 14 mars 19 h 30 19 h 30 -------- -------- 9 h 30
St-Eugène 13 mars 9 h 30 19 h 30 -------- -------- 9 h 30
Ville-Marie 21 mars 19 h 30 19 h 30 -------- -------- 11 h
Mission N.D.Nord 16 mars 10 h 30 -------- -------- -------- --------
Winneway Individuelle 15 h 15 h 19 h 30 --------
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Pour réaliser la conversion missionnaire
(2e partie)

par Maurice Descôteaux

Dans notre dernière livraison, nous avons présenté le plan du
document rendu public en janvier dernier par l’Assemblée des
évêques du Québec, intitulé: «Le tournant missionnaire des
communautés chrétiennes». Et nous avions ajouté les
«convictions» qui animent les évêques et qui appellent à prendre
ce tournant missionnaire. Ce mois-ci, nous allons nous arrêter
à la première partie de leur document, dans laquelle ils
proposent de «renouveler notre mémoire missionnaire» et de
renouer avec les «fondements de l’activité missionnaire».

ES ÉVÊQUES ne manquent
pas de porter un regard
critique et lucide du passé
religieux de l’Église du
Québec. Même si elle est

née dans une perspective missionnaire,
à l’époque de la colonie et par la suite,
on en serait venu, avec le temps, à
«croire que l’activité missionnaire était
achevée ici», et même que «la
christianisation était chose faite,
oubliant que la vocation missionnaire
est inhérente à la condition de disciple
et à la nature de l’Église.»

À l’époque où pratiquement toute
la population se disait catholique et
vivait au rythme des fêtes chrétiennes,
l’Église se trouvait alors en «situation
de chrétienté». «Contemplant la
majesté des façades de nos églises ou
de nos couvents et la solidité de ces
constructions, nous pensions que tout
cela était éternel», rappellent les
évêques. À tel point qu’il «ne restait
plus qu’à habiter paisiblement ce que
l’on avait fièrement édifié avec le
risque de devenir “une Église

préoccupée d’être le centre et qui finit
renfermée dans un enchevêtrement de
fixations et de procédures”»,
reconnaissent-ils avec le pape François.

Or, nous ne sommes plus en
situation de chrétienté. Si les plus âgés
se souviennent, les jeunes n’en
comprennent plus rien. Cependant, ce
temps de chrétienté «qui a structuré en
profondeur notre Église et forgé les
mentalités laisse des
“accoutumances”, des façons de voir
l’Église, des habitudes et des réflexes
pastoraux, des manières d’organiser les
communautés paroissiales, de
présenter le christianisme et de vivre
en Église.»

Bref, c’est toute «la vie des
communautés paroissiales» qu’il faut
désormais repenser. Et non seulement
cela, mais aller même jusqu’à
«accueillir la situation actuelle de nos
Églises comme un don et une grâce»,
et non comme un cataclysme, une
défaite irrémédiable, une mort lente.
«Au moment où nous ne pouvons plus
vivre des assurances que procurait la
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prospérité trompeuse des “temps de
chrétienté”, il nous faut retisser les
liens avec la période missionnaire qui
a marqué notre Église, alors que tout
était à inventer et à créer.»

Fondements de l’activité missionnaire
La situation actuelle «éveille notre

conscience missionnaire» qui a besoin
cependant d’être «éclairée par une
recherche des fondements». Quels
sont-ils?

D’abord, un «ré-enracinement en
profondeur de l’Église dans ce qui la
fonde, dans sa nature propre et son
origine théologale: le dessein du Père,
la mission du Fils et du Saint-Esprit.
Il nous faut d’abord réfléchir à la
finalité de cette action missionnaire, en
retrouver la racine et la source.»

Et qu’est-elle? «L’initiative de
l’action missionnaire ne vient pas de
l’Église» et «elle ne peut être autre que
la vie, la joie et le bonheur des
hommes, des femmes et des enfants
d’aujourd’hui. (...) Ce qui est
fondamentalement en jeu, ce n’est pas
de permettre à l’Église de retrouver sa
place centrale dans la société ou de
retrouver des masses de chrétiens. La
finalité est celle même de la mission
du Fils» qui a dit: «Je suis venu pour
qu’ils aient la vie et la vie en
abondance» (Jn 10, 10).

En second lieu, il s’agit aussi de
reconnaître que ce n’est pas l’Église qui
se donne à elle-même une mission,
mais que celle-ci vient «d’un Dieu
tourné vers l’humanité qu’il a tant
aimée. En effet, à la source de la
mission, il y a l’amour de Dieu, son
désir de bonheur pour le monde.» Par
conséquent, «À la source de l’activité
missionnaire, il y a l’amour pour

l’autre, la bienveillance de Dieu pour
l’humanité sur laquelle il se penche en
vue de panser ses plaies.»

Et les évêques ajoutent: «Cet
amour, sagesse et folie de Dieu, nous
surprend et défie nos logiques et nos
calculs. Cet amour à la source de la
mission, nous met en mouvement. (...)
L’Église, quant à elle, envoyée par le
Fils et l’Esprit, n’est que l’agente d’une
action qui est celle de Dieu. Aussi, elle
doit être attentive et disponible à
l’initiative de l’Esprit qui la précède et
qui l’envoie, l’invitant à sortir et à aller
aux périphéries.»

C’est à une véritable conversion
que les évêques convoquent les Églises
diocésaines. Si on voulait éviter de
revenir aux fondements de l’activité
missionnaire, préviennent-ils, alors elle
«serait mal orientée, manquerait de
profondeur dans ses motivations et ne
serait qu’une agitation en vue de
récupérer ce que nous avons le
sentiment d’avoir perdu, une vaine
opération de restauration.» C’est au
contraire à un «décentrement» que
l’Église est appelée désormais.
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Quelles sont nos origines missionnaires ?

Les évêques du Québec estiment nécessaire de «ranimer chez les
personnes baptisées la mémoire missionnaire qui a marqué nos Églises à leur
naissance et au coeur de leur développement.» Par nostalgie? Non pas! Parce
que «la mémoire des missionnaires nous soutient au moment où nous faisons
l’expérience de la rareté des ouvriers de l’Évangile. Leur exemple nous attire,
nous pousse à imiter leur foi. Ce sont des témoignages féconds qui engendrent
la vie!» (pape François, Homélie du 12 octobre 2014).

À 89 ans, l’ancien archevêque de Québec, Mgr Maurice Couture, reconnaît
que l’Église a occupé trop de place. Cependant, s’interroge-t-il, «je ne comprends
pas la hargne avec laquelle certains considèrent qu’on doit être mis de côté.» Il
est en effet de bon ton, dans certains milieux, de vomir les communautés et
l’Église tout entière, sans aucune considération, malgré leurs misères, à l’égard
de tout ce qu’elles ont accompli, dans des conditions héroïques, en matière
d’éducation, de soins de santé, de soutien aux pauvres.

Le couvent des Servantes du Saint-Coeur de Marie à Beauport, dans les
années 1950, une communauté européenne arrivée au Québec en 1892.
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Solidarité Basankusu/Rouyn-Noranda

Les voeux perpétuels du Frère Duck Lofete
par  l’abbé Jean Calvin Motuba Nzale

GR JOSEPH Mokobe Ndjoku, évêque du diocèse de Basankusu, a présidé
une grande célébration eucharistique au cours de laquelle il a reçu et
béni les voeux perpétuels du Frère Duck Lofete, membre de la Fraternité
des Frères Balangwa Kristu, un institut de vie consacrée de ce diocèse.

Après avoir félicité le Frère Duck Lofete pour avoir répondu
fidèlement à l’appel du Seigneur, Mgr Mokobe a exhorté les Frères Balangwa Kristu,
en cette année de la Miséricorde, à plus de conscience et de responsabilité face à
l’identité et à la mission spécifique de leur Congrégation, conformément à la volonté
de leur fondateur.

À cet égard, il a rappelé aux Frères: «Vous êtes des Frères africains pour le
développement, avec le charisme: Tout homme est mon frère.» «Votre institut de
vie consacrée, a poursuivi l’Évêque, a pour mission propre dans l’Église d’être au
service de l’homme vivant en milieu rural, et cela pour apporter aux marginaux
enrichissement et épanouissement fondés sur l’Évangile et concrètement vécus dans
une communauté fraternelle. Votre champ de bataille, a-t-il souligné, est la lutte
contre la pauvreté et la misère galopante de nos populations vivant en milieu rural.
Un Frère Molangwa Kristu, a précisé l’Évêque de Basankusu, doit toujours être
caractérisé par sa sensibilité aux besoins et à la détresse des populations en milieu
rural. Les Frères africains pour le développement vivent au milieu de ces populations
et osent, par leur ardeur au travail, tant manuel qu’intellectuel, à s’attaquer aux
causes du sous-développement et à ses effets sur les pauvres», a conclu l’Évêque.

Pour matérialiser cette exhortation, Mgr Mokobe a envoyé le Frère Duck Lofete
en mission. À cet effet, il lui a remis des outils de travail significatifs: une Bible,
une machette, la croix de la Congrégation, le texte des Constitutions, les statuts de
Caritas Développement Basankusu, et le texte des priorités pastorales du diocèse.

Il convient de signaler que la Fraternité des Frères Balangwa Kristu a été fondée
en 1976 par Mgr Ignace Matondo. Cet Institut de vie consacrée a connu des moments
d’énormes turbulences surtout lors des deux dernières guerres qu’a connues le pays.
Avant la guerre, la Congrégation comptait 17 Frères profès; actuellement elle en
compte sept, dont trois par voeux perpétuels et 4 de voeux temporaires.

M

(Fait à Basankusu, le 1er  février 2016.)
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Les ouvriers de la vigne (3)

La chronique de l’abbé Pierre Major

D
ans nos deux textes précédents, nous avons vu brièvement les causes, les
responsables et les circonstances historiques de la crucifixion de Jésus.
Maintenant, nour présenterons quelques joyaux de la réflexion chrétienne
sur la signification de ce mystère d’amour que constitue la mort et la
résurrection de Jésus.

La mort de Jésus nous révèle la grandeur de l’amour de Dieu. En effet, saint
Paul nous affirme que la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort
pour nous (Romains 5, 8). Jésus, en acceptant d’aimer jusqu’à donner sa vie pour
nous, nous montre jusqu’à quel point Dieu nous aime. L’Évangile de Jean le
proclame: «Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime» (Jean 15, 13).

En Jésus, Dieu nous aime jusqu’à se faire solidaire avec tous les appauvris, les
affligés et les marginalisés. Il nous aime jusqu’à revendiquer au risque de sa vie:
une plus grande compassion, une plus grande miséricorde et une plus grande justice
auprès des autorités en place. Son amour est si grand qu’il ne pouvait pas se contenter
de répandre la bonne nouvelle seulement dans quelques petits villages. Son amour
est si grand que Jésus devait, au péril de sa vie, porter jusqu’à Jérusalem la bonne
nouvelle que le Royaume de Dieu qui est en train de s’établir c’est un royaume
d’amour, de miséricorde, de compassion et de justice pour toutes et pour tous.

Même si les autorités religieuses et politiques croient avoir éliminé Jésus en le
faisant crucifier, sa résurrection nous montre que l’amour de Jésus est si grand
qu’il est plus fort que la mort. Sa résurrection manifeste que la mort a été vaincue
par l’amour jusqu’au bout de Jésus. Et parce que Jésus a aimé jusqu’au bout et que
son amour a été plus fort que la mort, nous pouvons affirmer avec l’apôtre Paul que
rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu: ni la mort, ni la vie, ni les puissances,
ni aucune créature (Romains 8, 38-39).

La mort de Jésus c’est aussi la révélation d’un amour qui nous sauve. C’est ce
que nous dit le catéchisme de l’Église catholique (no 616) lorsqu’il affirme que
c’est l’amour jusqu’à la fin qui confère sa valeur de rédemption à la mort de Jésus
sur la croix, au sacrifice de Jésus qui donne sa vie pour nous.

Nous poursuivrons notre réflexion sur la mort de Jésus comme révélation d’un
amour qui nous sauve dans notre prochain texte.
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Des nouvelles de notre Église

Messe chrismale à la cathédrale, mercredi 23 mars
C’est au tour de la zone de Rouyn-Noranda de recevoir les délégués et

déléguées de toutes les paroisses à l’occasion de la messe chrismale. En effet,
celle-ci sera célébrée à la cathédrale St-Joseph à 19 h 30. La messe chrismale
rassemble tous les prêtres en unité dans une même mission, autour de leur évêque.
C’est aussi l’occasion pour l’évêque de bénir les huiles qui serviront dans les
paroisses au cours de l’année.

Au Centre biblique Kérygma, vidéo sur le signe de la croix ou la miséricorde
Pendant la Semaine Sainte, le Centre Kérygma diffusera une vidéo sur le signe

de la croix ou une autre sur la miséricorde, le Vendredi Saint, de 13 h à 14 h, juste
avant la Marche de la Croix, dont le point de départ se trouve justement au Centre
diocésain à 14 h.

Prochain rendez-vous Passe-r’ailes le jeudi 17 mars
Tous et toutes êtes conviés à ce déjeuner-causerie au restaurant Mikes le jeudi

17 mars à 8 h 30. L’invitée est Mme Céline Grenier de Vision Travail, un organisme
d’aide à l’emploi. Elle intitule sa causerie: «Vision-travail, un atout pour les
femmes!» C’est un rendez-vous à ce 51e déjeuner-causerie, organisé par le Comité
à la condition des femmes du diocèse de Rouyn-Noranda.

Fête de saint Joseph, patron du diocèse, le samedi 19 mars
Saint Joseph est le patron du diocèse et aussi de la cathédrale, laquelle porte

son nom. Le 19 mars, c’est sa fête. Par conséquent, à la messe de 16 h 15 ce
samedi-là, on ne manquera pas de souligner son anniversaire et de lui demander
son intercession.

Sr Marie-Marthe Lévesque n’est plus
Nos hommages à Sr Marie-Marthe Lévesque, n.d.a., décédée le 5 février

dernier. Elle a mis son oeil vif et joyeux à la relecture de
L’Église de Rouyn-Noranda pendant de nombreuses années,
contribuant ainsi de façon fort généreuse à la qualité du
français. Sans qu’il y paraisse ni à sa voix, ni à son sourire,
elle avait atteint l’âge vénérable de 86 ans. Toujours
empressée à rendre service, elle était remarquable par la
joie qui semblait l’habiter en permanence.

«Je suis venu pour qu’ils aient la vie et la vie en abondance.»
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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

Lors de nos Forums en Église, les gens ont insisté pour que l’annonce de
l’Évangile soit faite dans un «langage accessible». Or, le Pape, dans son
exhortation La Joie de l’Évangile, parle longuement de la prédication et de
l’homélie (numéros 135 à 159). Il donne même de magnifiques sous-titres à son
exposé, comme ceux-ci: «Des paroles qui font brûler les coeurs», «la conversation
d’une mère».

Si le Pape insiste tant, c’est que, il en est convaincu, «c’est Dieu qui veut
rejoindre (son peuple) à travers le prédicateur, et qu’il déploie sa puissance à
travers la personne humaine.» Ou encore: «Le prédicateur a la très belle et
difficile mission d’unir les coeurs qui s’aiment: celui du Seigneur et ceux de son
peuple» (no 142). À ce propos, il s’émeut même: «On reste admiratif des moyens
qu’emploie le Seigneur pour dialoguer avec son peuple, pour révéler son mystère
à tous, pour captiver les gens simples avec des enseignements si élevés et si
exigeants. Je crois que le secret se cache dans ce regard de Jésus vers le peuple,
au-delà de ses faiblesses et de ses chutes: “Sois sans crainte petit troupeau, car
votre Père s’est complu à vous donner le Royaume” (Lc 12, 32); Jésus prêche
dans cet esprit. Plein de joie dans l’Esprit, il bénit le Père qui attire les petits:
“Je te bénis Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux sages et
aux intelligents et de l’avoir révélé aux tout-petits” (Lc 10, 21). Le Seigneur se
complaît vraiment à dialoguer avec son peuple, et le prédicateur doit faire sentir
aux gens ce plaisir du Seigneur» (no 141).
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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


