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Décès du P. Léo Cantin, o.m.i.
par Maurice Descôteaux

L

E PÈRE LÉO CANTIN, oblat de Marie
Immaculée, est décédé le 28 février
dernier, à Richelieu, à l’âge de 96
ans. Il avait 74 ans de vie religieuse
et 68 ans de vie sacerdotale. Les
funérailles ont eu lieu à la résidence NotreDame de Richelieu, la maison de retraite des
pères oblats.
Le P. Léo Cantin a oeuvré comme curé de
la paroisse Immaculée-Conception. Les plus
anciens s’en souviendront: il allait porter le bon
Dieu aux malades en scooter. Il a participé à
de nombreux organismes sociaux dont Le P. Léo Cantin, 1921-2017
Marriage Encounter, et collaboré auprès des médias régionaux.
À la fondation du diocèse de Rouyn-Noranda, en 1974, Mgr Hamelin le
nommait membre de la première équipe pastorale et responsable diocésain du secteur
des communications sociales. Régulièrement, le matin, les auditeurs et auditrices
de Radio-Nord pouvaient entendre le message chrétien de «Monsieur-tout-lemonde» et, dans La Frontière, lire la «Pensée du jour» de la chronique «Chrétiens
au présent». Il quitta Rouyn-Noranda en 1979 pour une mission auprès des jeunes
dans sa congrégation.
L’évêque du diocèse, Mgr Dorylas Moreau, se joint à la communauté diocésaine
pour offrir à la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée ses
plus sincères condoléances.
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Pèlerinage « ad limina
apostolorum »
22 AVRIL au 15 mai prochain, comme ce fut annoncé, je vivrai pour la
deuxième fois le pèlerinage «ad limina apostolorum». Ces trois mots latins
veulent dire «aux sources de la vie apostolique.» C’est l’origine et la raison
principale de cette visite des évêques à Rome. Depuis des temps
immémoriaux, à une fréquence variable, les évêques du monde entier sont
invités à se rendre à Rome pour vénérer les apôtres Pierre et Paul, sur les
lieux même où les premiers apôtres ont subi leur martyre et sont morts par attachement
au Christ. C’est de fait le premier motif de ce pèlerinage; c’est pourquoi il est dit
«spirituel». Cette visite canonique peut se faire aussi bien individuellement qu’en
groupe d’évêques pour plus de commodité. Cette fois-ci, les évêques québécois s’y
rendent tous ensemble. La dernière visite de ce genre remonte à 2006.
En premier lieu donc, puisqu’il s’agit d’un pèlerinage spirituel, après un temps
de ressourcement ou de retraite pendant près d’une semaine, nous prendrons le
temps d’aller prier et célébrer dans les quatre grandes basiliques romaines: SaintPierre évidemment, Sainte-Marie-Majeure, Saint-Jean-de-Latran et Saint-Paul-horsles-murs.
Le deuxième objet de ce déplacement est d’informer le Saint-Siège et le pape
François de l’état actuel de nos diocèses québécois, aussi bien dans nos difficultés,
nos insistances, nos avancées et nos luttes, de même que dans les défis que nous
sommes invités à relever comme évêques. Le Pape et ceux qui l’assistent dans le
gouvernement de l’Église se mettent alors en «mode écoute» des propos que nous
voulons partager et sur lesquels nous voulons attirer l’attention. Ils ont déjà reçu
auparavant un rapport de chacun de nos diocèses qui prépare leur esprit à entendre
ce que nous voulons exprimer.
Enfin, nous vivrons une audience spéciale fort attendue avec le pape François.
Il nous écoute tout d’abord après nous avoir demandé de partager nos préoccupations.
Il nous adresse ensuite un message d’encouragement en fortifiant notre foi en Dieu,
en Jésus Christ et en l’Église. C’est sa première mission comme évêque de Rome.
Puis nous prions ensemble avec lui et il nous salue individuellement.
Je pars avec, dans le coeur, le bien, les espoirs et l’amour de vous toutes et tous,
comme membres de notre communauté diocésaine. Je sollicite donc votre prière
fraternelle pour que ce pèlerinage aux sources de la vie chrétienne produise tous ses
fruits. Qu’il soit fécond pour nous, pour vous et pour toute notre Église. Restons en
communion profonde les uns, les unes avec les autres. Et que Dieu répande sur vous
les largesses de ses bénédictions.
Pendant cette période d’absence, le vicaire général, l’abbé Gilles Chauvin,
ainsi que le coordonnateur de la pastorale, M. Maurice Descôteaux, et le personnel
de l’évêché sauront continuer de répondre à vos besoins immédiats.
À la joie de vous revoir!
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Les offices du temps de Pâques
Zone de Rouyn-Noranda
Église de:
Arntfield
Beaudry
Bellecombe
Cloutier
D’Alembert
Destor
Évain
Granada
McWatters
Montbeillard
Mont-Brun
Rollet

Sacr. du pardon
6 avril 19 h
10 avril 19 h 30
10 avril 19 h
à Rollet
3 avril 19 h
5 avril 19 h
9 avril 19 h 15
9 avril 19 h
9 avril 19 h 30
n/d
4 avril 19 h
4 avril 19 h

Rouyn-Noranda:
Blessed S.
26 mars 15 h
Imm. Conc.
3 avril 14 h
Cath. Saint-Joseph 4 avril 14 h
5 avril 19 h

Offices
Jeudi St
Vend St
--------------à McWatt 15 h
à Destor
-------15 h
à Destor
19 h 30
19 h 30
à D’Alem
19 h 15
15 h
-------15 h*,19h**
19 h 30
19 h 30
--------------à Destor
15 h*
19 h 30
19 h*

Offices
Vigile
Pâques
-------11 h
19 h 30
11 h 15
à D’Alem
9h
-------9 h 30
à Mt-Br
11 h
à Mt-Br
à D’Alem
19 h 15
10 h
21 h
11 h
à Beaudry 9 h 30
--------------20 h
à D’Alem
--------------

--------------19 h

--------------21 h

15 h
-------15 h

11 h
9 h 30
11 h

Zone de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-l’Entente
Église de:
Dubuisson
Malartic
Rivière-Héva
Cadillac

Sacr. du pardon
6 avril 19 h
4 avril 14 h; 9 à 19h
5 avril 19 h
2 avril 13 h 30

Jeudi S.
à Cadillac
à Cadillac
à Cadillac
19 h

Vend S.
à Riv. H
19 h*
15 h
à Riv. H.

Vigile
20 h
----------------------

Pâques
-------11 h
9 h 30
à Riv. H.

Zone du Témiscamingue
Église de:
Angliers
Béarn
Belleterre
Fabre
Fugèreville
Guérin
Guigues
Laforce
Latulipe
Laverlochère
Lorrainville
Moffet
Nédélec
N-D-du-Nord
Rémigny
St-Eugène
Ville-Marie
Mission N.D.Nord
Winneway
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Sacr. du pardon
Jeudi S.
Vend S.
5 avril 19 h
--------------à Fabre
-------19 h 30*
--------------15 h;19h*
9 avril 19 h 30
19 h 30
15 h
-------19 h
-------11 avril 19 h
--------------2 avril 14 h
-------15 h
2 avril 19 h
--------------9 avril 19 h
--------------2 avril 9 h 45
19 h 30
-------9 avril 14 h
-------15 h;19 h
2 avril 19 h
19 h
19 h
4 avril 19 h
--------------10 avril 19 h 30
--------------3 avril 19 h 30
--------------2 avril 11 h
-------19 h 30
9 avril 19 h 30
19 h 30
-------16 mars 10 h 30
--------------Individuelle
15 h
-------* Chemin de croix **Vénération de la Croix

Vigile
-------19 h 30
------------------------------------------19 h
-----------------------------------20 h
-------19 h 30
---------------

Pâques
9 h 30
9 h 30
10 h 30
11 h
-------16 h
10 h
9h
10 h 30
9 h 45
9 h 30
9h
14 h
11 h
-------11 h
11h
le 17à10h30
--------

Un Carême pour « Vivre debout ! » désormais
par Sr Thérèse Charbonneau

L

E TEMPS du Carême achève

mais, tout au long des sept
semaines qu’il dure,
l’Église a proposé le thème
suivant: «Debout! Suivonsle!» Le Carême est un temps où nous
sommes invités à nous tourner
davantage vers Dieu, à nous convertir.
Temps de prière, de jeûne et d’aumône
pour nous aider à devenir meilleur de
l’intérieur et à rendre notre monde
meilleur par nos comportements, nos
gestes, nos paroles, nos attitudes. Voilà
un chemin de grâce.
Dans la continuité du temps de
l’Avent et de Noël, nous voilà debout
pour compléter un périple de 40 jours
qui nous conduit jusqu’à la grande fête
de la résurrection du Christ, Pâques.
Suivre le Christ, c’est exigeant car
il nous faut prendre parfois des risques
et s’aventurer sur des chemins inconnus.
Par ailleurs, c’est sur ces nouvelles
routes que nous faisons souvent les plus
belles rencontres de Jésus, celui que
nous voulons suivre.
Tout au long de ce carême, Jésus

nous a invités à le suivre sur la route où
il marche avec nous. À l’écoute de sa
Parole, nous avons été les témoins
privilégiés de sa rencontre avec une
Samaritaine, un aveugle-né, avec ses
amies Marthe et Marie qui pleurent la
mort de leur frère Lazare. Nous voyons
que la Parole de Jésus libère, relève,
ouvre des chemins d’espérance. Durant
ces quarante jours, de façon plus
intensive, nous nous sommes laissés
guider par la parole de Dieu. Si
intérieurement, nous sommes vraiment
libres, désencombrés, nous n’hésiterons
pas à vivre cette aventure avec le
Seigneur.
Sur la route du Carême, beaucoup
de gens nous regardent passer. Verrontils en nous des disciples-missionnaires
qui ont soif de la Parole, des pèlerins
confiants? Remarqueront-ils notre
dynamisme et notre enthousiasme qui
donnent le goût à d’autres de marcher à
la suite de Jésus?
(Sr Thérèse Charbonneau est responsable
diocésaine de la pastorale liturgique et
sacramentelle.)

5

Les catéchètes en pré-colloque en avril
par Guylaine Boisvert

A

prochain se
tiendra à Québec un
colloque sur le thème: «Au
coeur de la foi... la
mission!» Ce colloque sera
l’occasion, pour tous les diocèses du
Québec, de réfléchir ensemble sur le
défi du tournant missionnaire en
formation à la vie chrétienne. Cette
initiative s’inscrit bien dans la réflexion
du diocèse de Rouyn-Noranda sur les
Unités pastorales missionnaires. Une
délégation de sept personnes
représentera le diocèse à ce colloque
provincial, du 23 au 25 août.
Afin d’aider ses délégués, chaque
diocèse du Québec organise sur son
territoire des forums diocésains précolloque. Le premier s’est déroulé le
samedi 8 avril, de 10 h à 16 h, au soussol de l’église de Ville-Marie, et le
second le mardi 18 avril, de 10 h à 16
h, au Centre diocésain de formation.
Le forum est ouvert à toutes les
personnes qui oeuvrent présentement
dans les paroisses à la formation à la
vie chrétienne ainsi qu’à la préparation
et à la célébration des sacrements. Les
membres des équipes locales,
particulièrement les personnes qui
portent le dossier de l’annonce de la
foi, sont aussi convoqués à cette
rencontre.
En plus des objectifs déjà proposés
par le comité provincial pour le forum
diocésain, on réfléchira sur les
différentes avenues à envisager en
formation à la vie chrétienne dans la
perspective de la mise en place des
Unités pastorales missionnaires.
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U MOIS D’AOÛT

Quels objectifs poursuivra-t-on au
cours de cette journée? Les précolloques diocésains veulent se mettre
à l’écoute des personnes qui ont vécu
une difficulté ou l’autre dans leur
cheminement de formation à la vie
chrétienne. Ils veulent saisir l’appel à
devenir une «Église en sortie» en
prenant le «tournant missionnaire». Et,
à partir de cet appel et de l’expérience

Mme Guylaine Boisvert, responsable
de la formation à la vie chrétienne.

de personnes en cheminement, on
évaluera en quoi certaines pratiques de
formation à la vie chrétienne sont ou ne
sont pas «missionnaires». Enfin, on
identifiera des manières d’être et de
faire dans la formation à la vie
chrétienne afin d’être davantage au
service de l’Esprit déjà à l’oeuvre dans
les personnes en cheminement. Bref,
pour le diocèse de Rouyn-Noranda, on
réfléchira sur la mise en place d’une
formation à la vie chrétienne plus
missionnaire dans le contexte du projet
des Unités pastorales missionnaires à
mettre en place au cours des prochains
mois.

Pourquoi un colloque provincial
en formation à la vie chrétienne ?
par Office de la catéchèse
du colloque
provincial en formation à la
vie chrétienne se lit comme
suit: «Colloque national sur
les
processus
de
transformation des approches, des
pratiques et des projets de formation à
la vie chrétienne au Québec». L’Office
de la catéchèse du Québec explique en
ces termes les motifs du colloque:
«Les transformations du rapport
des Québécois à l’Église catholique
questionnent de manière sérieuse les
pratiques actuelles de formation à la vie
chrétienne. Si on rencontre ici et là des
initiatives heureuses de transformation
des pratiques dans plusieurs milieux,
des résistances au changement sont
aussi perceptibles.
«Plusieurs facteurs sociaux et
religieux peuvent contribuer à
restreindre l’activité catéchétique à la
préparation aux sacrements. De fait, une
approche de la formation à la vie
chrétienne fortement marquée par le
modèle scolaire d’autrefois a mis au
premier plan la transmission de
contenus et l’apprentissage cloisonné
par tranches d’âge. Aussi, de nombreux
praticiens éprouvent de la difficulté à
sortir des modèles ambiants ou connus
afin d’imaginer des sentiers nouveaux
et inédits.
«Or, les processus de changement
devraient être envisagés non pas comme
une fatalité mais bien comme un appel
guidé par l’Esprit Saint qui ouvre
toujours des chemins neufs.

L

E GRAND SUJET

L’expérience du Salut offerte en Jésus
Christ engage l’Église à faire et à refaire
le passage de la mort à la résurrection.
Il devient donc difficilement
envisageable que les baptisés puissent
s’installer dans des structures figées et
rigides. Les dynamiques du provisoire,
de l’itinérance et de la mobilité
appellent la confiance, le lâcher-prise
et le service, dépossédé de soi-même.
Le consentement à entrer dans des
processus de changement ne serait-il
pas au coeur de notre rapport à Dieu?
Ceux qui sont nés de l’Esprit et qui
entendent la voix de Dieu ne savent pas
d’où il vient ni où il va (Jn 3, 8).
«Dans cette perspective, la mise en
oeuvre de la transformation des projets
et des pratiques de formation à la vie
chrétienne suscite plusieurs questions:
- À quelle conversion notre Église estelle d’abord conviée afin d’être plus
à même de prolonger la mission du
Fils et de l’Esprit ici et maintenant?
- Quelle vision d’Église revisitée
pourrait contribuer à inspirer des
modèles inédits pour la formation à
la vie chrétienne?
- Quelle formation à la vie chrétienne
devrait être mise en oeuvre pour le
monde d’aujourd’hui par une Église
en contexte missionnaire?
- Quels facteurs humains et structurels
favorisent la mise en oeuvre de
processus de changement et la
capacité de mobiliser d’autres
personnes autour de soi?»
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Solidarité Basankusu/Rouyn-Noranda
Basankusu précise ses priorités
par Jean Calvin MOTUBA NZALE

L’

ÉVÊQUE DE Basankusu, Mgr Joseph MOKOBE NDJOKU, animé par le

souci d’engager tous les agents pastoraux de son diocèse dans les efforts
à entreprendre pour aider l’Église à s’acquitter de la mission qui lui est
confiée par Notre Seigneur Jésus-Christ, celle de faire des hommes et
des femmes de toutes les nations ses disciples par l’annonce de
l’Évangile, a convoqué et dirigé successivement la réunion du Conseil
épiscopal élargi. Toutes ces réunions avaient pour objet principal l’évaluation de
l’action pastorale du diocèse en rapport avec les recommandations pastorales et
missionnaires urgentes de l’année 2016. C’était à la paillote des réunions de son
évêché, du 16 au 19 février dernier.
À l’issue des échanges avec les différents groupes, Mgr MOKOBE a publié
une lettre pastorale dans laquelle il a relevé les actions prioritaires à mener pour
relancer l’action pastorale et missionnaire en cette année 2017. Dans sa lettre,
l’Évêque de Basankusu précise que l’option pastorale fondamentale de son diocèse
pour l’année 2017 est «l’effort d’édification de l’Église de la base». Une option
pastorale qui exige une mobilité pastorale et missionnaire, mais aussi et surtout des
actions concrètes et déterminantes.
De ces actions concrètes et déterminantes, Monseigneur souligne en priorité
la nécessité de:
1. Renforcer la lutte contre la pauvreté en suscitant l’appropriation des statuts de
Caritas Basankusu au niveau de la base.
2. Renforcer l’éducation intégrale des jeunes.
3. Mettre en application les directives en place pour garantir la paie des enseignants
à tous les niveaux.
4. Redynamiser les comités de gestions des institutions diocésaines et des paroisses
en procédant par la formation.
5. Veiller à l’édification de l’Église à la base de la redynamisation des communautés
ecclésiales vivantes (CEV) conformément aux directives de l’épiscopat congolais.
6. Faire des campagnes de quêtes pour finaliser les travaux de la reconstruction de
la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul de Basankusu.
7. Prendre à coeur le travail d’accompagnement des vocations.
8. Montrer la responsabilité des parents dans le travail d’accompagnement des
vocations.
Monseigneur MOKOBE a conclu sa lettre par une prière invoquant l’Esprit
Saint d’accorder à son diocèse un élan pastoral et missionnaire sans précédent dans
la réalisation de l’édification de l’Église à la base.
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Sr Lucie Laquerre se retire après 48 ans!
L UCIE L AQUERRE,
native de Rouyn-Noranda,
et soeur Madeleine
Giroux, native de Mont-StMichel
dans
les
Laurentides, ont oeuvré toute leur vie
à améliorer les conditions de vie des

S

OEUR

Sr Lucie Laquerre, infirmière,
confidente, sage-femme, et plus...

personnes parmi les plus pauvres de la
terre.
Les deux religieuses sont arrivées
en 1968 à Pilate, en Haïti, pour
seconder le père Pollux Byas,
fondateur de l’hôpital l’Espérance. À
l’instar du Père Byas, l’éducation, la
santé commu-nautaire, l’économie et
l’agriculture sont au coeur des

par la Fondation Byas
préoccupations de ces deux femmes
dévouées et visionnaires. En tant que
dirigeantes de l’hôpital l’Espérance,
elles ont mis sur pied le service de santé
communautaire, incluant la formation
des agents de santé et des sages-femmes
desservant les huit zones rurales de
Pilate. Toutes deux viennent en appui
au Mouvement de développement
communautaire de Pilate qui soutient
les initiatives de développement de la
population.
Sous la direction des deux
religieuses, l’hôpital l’Espérance a été
reconnu en 2009 «Site hospitalier de
l’année» en Haïti. Sr Lucie Laquerre a
oeuvré pendant 48 ans à l’hôpital
l’Espérance et elle vient de prendre sa
retraite.
Au nom de tous ses membres, de
ses bénévoles, des personnes qui la
soutiennent, des organismes amis
français et de ses partenaires, la
Fondation Byas désire rendre un
hommage sincère à ces deux femmes
exceptionnelles qui ont mis leur vie au
service de la population de Pilate, et leur
souhaite de profiter d’une merveilleuse
retraite bien méritée en toute quiétude.
Le 14 février dernier, le président
de la Fondation Byas, l’abbé Robert
Charron, curé de l’Unité pastorale
Notre-Dame-de-l’Entente, a rendu un
vibrant hommage aux deux religieuses.
Il leur a remis une carte hommage
relatant leur travail et leurs réalisations
au cours de leur vie dédiée au
développement de la commune de
Pilate. Sr Louisa Bélanger, originaire de
Barraute, prend la relève, assistée de
deux soeurs d’origine haïtienne.
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Des nouvelles de notre Église
Fête de la Miséricorde divine
Dimanche 23 avril - paroisse St-Placide de Béarn
Viens allumer ton coeur à la Divine Miséricorde!
Que de grâces et bénédictions vous seront
accordées en ce jour spécial!
Promesse de Jésus à Sainte Faustine
Neuvaine préparatoire à la Fête de la
Miséricorde:
du Vendredi Saint 14 avril au samedi 22 avril.
Veuillez vous procurer le texte de la neuvaine
sur Internet: info@jesusmisericordieux.org

Déroulement de la journée
13 h 45
14-15h
15 h
16 h
17 h 30

18 h 30

Accueil.
Adoration du Saint-Sacrement avec animation, suivie du
chapelet de la Miséricorde. Possibilité de recevoir le sacrement
du pardon de 14 h à 16 h.
Procession du Saint-Sacrement.
Messe solennelle présidée par l’abbé Pierre Gagnon avec
vénération de l’image de Jésus Miséricordieux.
Un repas chaud sera offert au sous-sol de l’église. Bien vouloir
réserver à l’avance auprès de M. Clément Beaudouin: 819726-2826.
Repas: adultes 10 $; enfants 6 à 12 ans, 5$ (gratuit aux moins
de 5 ans)
Projection de La vie de Sainte Faustine.

La messe chrismale se déroule à D’Alembert le 12 avril
Comme il est coutume à chaque année, Mercredi Saint, la messe chrismale
rassemble tous les prêtres du diocèse autour de leur évêque. Mais c’est aussi le
moment où ce dernier bénit les huiles qui serviront tout au cours de l’année dans
les paroisses. Elles sont de trois types: l’huile des catéchumènes, l’huile des malades
et le saint chrême. C’est pourquoi cette messe rassemble également des représentants
et représentantes de toutes les paroisses qui rapporteront les huiles bénites dans
leur milieu respectif.
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Les Unités pastorales missionnaires
Même si on n’en entend pas parler à tous les jours, le projet de former des
Unités pastorales missionnaires dans le diocèse se poursuit. Après la rencontre
de consultation du 26 janvier dernier, voici que Mgr Moreau a rencontré les
responsables des trois zones du diocèse, à la mi-mars à la zone de Rouyn-Noranda,
puis les 5 et 6 avril dans les zones du Témiscamingue et de Notre-Dame-del’Entente.
L’objet de ces rencontres? Monseigneur rappelle quelques motifs qui ont
conduit à proposer la formation d’Unités pastorales missionnaires ainsi que les
grandes étapes de cette réflexion, dont nous avons rendu compte dans les numéros
précédents de L’Église de Rouyn-Noranda. Il rappelle en outre que l’opération
n’est pas d’abord de nature structurelle, mais elle vise «un nouvel esprit, un
nouvel élan et une visée missionnaire à développer dans de nouvelles modalités
d’annonce de l’Évangile.»
Puis il revient sur les recommandations du comité chargé de la restructuration,
dont celle portant sur le nombre d’Unités à créer par zone. On se souvient que le
comité recommandait la formation de seulement deux unités par zone mais
Monseigneur est ouvert à la perspective de trois, dans la mesure toutefois où on
a les ressources. Touchant le nombre de personnes qui feraient partie d’une Unité,
il privilégie (mais sans la décréter) la formule de deux ou trois laïcs avec un
prêtre plutôt qu’une représentation de chaque paroisse. Au sujet de l’échéancier,
il rappelle la mise en place des Unités pour le printemps 2018.
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.
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simplement vous réabonner? Rien de plus simple. Remplissez le coupon cidessous 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 : ______________
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Bienvenue à TOUTES ET À TOUS
La soirée de prière à la Maison Mère
des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice,
tous les mardis, à 19 h
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.
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