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L’Oasis de la Charité Sainte-Famille
fête vingt ans

En vingt ans, l’Oasis de la Charité Sainte-Famille a accueilli plus de
400 personnes. Ici, Raymond (en médaillon) revient à la maison où il
est chaleureusement accueilli après trois mois dans le coma.

Le Groupe Thérèse-de-l’Enfant Jésus fête 30 ans
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«L’expérience famille sous la loupe»

EXPÉRIENCE FAMILLE sous la loupe,
tel est le thème de la Semaine
québécoise des familles en 2017.
La Semaine se déroule du 15 au
21 mai. Cette année, le Réseau

pour un Québec Famille propose de saisir cette
occasion pour découvrir et célébrer la richesse
et la multitude des expériences en famille. Il
souhaite donner une nouvelle impulsion à la
Semaine québécoise en proposant une
programmation qui s’orientera davantage sur
le contenu et la réflexion. Il souhaite ainsi
intervenir de façon plus proactive dans les
débats publics afin de donner une voix aux
familles en faveur de politiques publiques
mieux adaptées à leurs réalités. Entre autres
activités pendant cette semaine, voici que le
Réseau propose la participation à un colloque inversé. Qu’est-ce que c’est?
Rappelons d’abord que, de façon habituelle, un colloque invite des spécialistes à
présenter à leur auditoire un bilan de leurs recherches ou de leurs compréhensions
d’un phénomène. Dans un colloque inversé, c’est exactement le contraire qui se
produit. Plutôt que d’inviter experts, spécialistes et intervenants à venir exposer
leurs analyses, ce seront les familles qui prendront la parole et les spécialistes qui
seront à l’écoute.

par Maurice Descôteaux

L’L’L’L’L’
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

A

Faire voir la beauté du monde

VEC CE MOIS de mai revient la belle saison printanière où tout revit et se
revêt de splendeur. Une période belle et renouvelante, propice à réfléchir
à la beauté du monde.

Dans un récent article du journal Le Devoir, le cinéaste québécois
Bernard Emond, en plein tournage de son prochain film, dit aimer aborder

spécialement cette beauté du monde dans toute son oeuvre. Il partage vouloir réaliser
des films où la beauté nous rattache au monde. Car, dans l’existence d’aujourd’hui
comme d’hier, s’il y a du désenchantement, des épreuves, des périodes difficiles à
traverser, en même temps il y a de l’émerveillement, du bon et du beau dans
l’humanité, dans la création et dans les êtres vivants.

Pour les chrétiennes et les chrétiens que nous sommes, le mal et la mort ne sont
jamais la fin de tout. Il y a la résurrection, la renaissance et le renouvellement de
tous les êtres qui s’accomplissent le plus souvent dans le secret, dans l’invisible
autant que dans le visible. Tout cela donne de la couleur et de la beauté à la vie. Au
fond de tout, l’émerveillement et l’éblouissement du coeur font que la vie est belle.
Au-delà du désoeuvrement dans tant de domaines, il y a le combat pour la vie, pour
l’amour et la découverte admirative de toute personne. Force de résurrection!

Avec la renaissance de la nature, ce mois de mai nous offre aussi l’occasion de
redécouvrir les joies familiales et de nous ressourcer. Ce sera entre autres la fête des
mères. Occasion de souligner l’amour, l’attachement à celle à qui nous devons la
vie, au moins pour celles et ceux qui peuvent encore côtoyer leur mère ici-bas.
Laissons-nous aussi impressionner par les mouvements de la nature qui reprend
vie: l’eau qui jaillit, les êtres vivants de toutes espèces qui recommencent à se côtoyer
et à s’aimer, la tendresse qui s’exprime, l’apaisement des personnes et la vie circulant
et animant librement. La beauté du monde est partout perceptible. Elle annonce de
plus la vie à venir, la joie à retrouver. Toujours de l’élan et du dynamisme pour faire
tourner le monde.

Le cinéaste partage encore et ose dire ceci: «C’est paradoxal, dit-il, un jour, je
me suis réveillé fâché. Puis, à mesure que la journée avançait, ce qu’il y avait de
bon dans l’humanité a eu raison de moi. Je continue d’être surpris, d’être ébloui
chaque jour.»

L’apôtre Paul a raison d’insister quand il martèle: «Laissez-vous saisir par le
Christ!» Il n’y a rien de plus beau que de laisser s’allumer en nous la beauté de
l’amour, de la vie et du monde. Bonne saison de couleurs et bonne renaissance de la
Vie en vos coeurs!
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par Maurice Descôteaux

L’
OASIS DE LA CHARITÉ

Sainte-Famille a été acquis
par la Communauté Jésus-
est-Seigneur le 12 avril
1997. Elle souligne cette

année son vingtième anniversaire de
fondation. Pour sa part, la Communauté
Jésus-est-Seigneur fête son 35e

anniversaire de fondation. C’est en août
prochain que seront
soulignés ces deux
anniver-saires.

L’Oasis de la
Charité Sainte-
Famille fait oeuvre
d’accueil depuis
toutes ces années.
En vingt ans, elle
aura accueilli plus
de 400 personnes,
certaines aux prises
avec des problèmes
importants, soit de
pauvreté, soit de
f r a g i l i t é
p s y c h o l o g i q u e .
L’Oasis, comme lieu
de vie, propose une
vie simple de
famille, faite d’accueil mutuel,
d’écoute, de soutien, d’entraide.

Cette vie de famille rend possible
certaines formes de guérison, à terme.
En effet, plusieurs personnes accueillies
ont perdu, de par leurs expériences de
vie, toute forme de confiance, en elles-
mêmes et dans les autres. Souvent,
l’image qu’elles ont d’elles-mêmes est
faite de jugements et de dépréciations.
Elles ont le sentiment qu’elles ne sont

rien, qu’elles ne valent rien. Or, peu à
peu, en étant accueillies sans condition,
et parce qu’elles sont aimées, elles
apprennent à changer leur regard sur
elles-mêmes.

Les personnes en état de très
grande pauvreté ont aussi perdu
confiance en autrui. Non seulement la
société jette sur elles un regard qui les

déprécie, mais souvent aussi elles ont
été trompées de bien des manières. On
a abusé d’elles, on a cherché à en tirer
profit. Parfois aussi, diverses
dépendances les ont fragilisées, les
rendant encore plus vulnérables. Y a-t-
il plus vif désir pour une personne que
celui d’être quelqu’un pour quelqu’un?

L’Oasis de la Charité Sainte-
Famille fait oeuvre d’accueil, sans égard
au sexe, au statut social, à la religion.
Elle a

L’Oasis de la Charité Sainte-Famille a 20 ans!

C’était le 12 avril 1997, au moment de la signature de
l’acte de vente. Sr Marie-de-l’Eucharistie, supérieure des
Servantes de Jésus-Marie, appose sa signature en
présence de Mgr Jean-Guy Hamelin et de l’abbé Joseph
Guiho, père-fondateur de la Communauté Jésus-est-
Seigneur.
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reçu des jeunes familles, des personnes
seules de tous âges, des catholiques, des
musulmans, des protestants, des sans
religion, des sans foi. Ce qui compte,

Pour les fondateurs de la Communauté Jésus-est-
Seigneur, l’acquisition du monastère des
Servantes de Jésus-Marie concrétise un rêve qu’ils
chérissaient dès la fondation en 1982: celui de
développer leur Maison Mère, qui serait en même
temps un lieu d’accueil et de prière.

c’est qu’elles sont des personnes et,
pour utiliser le titre d’un livre de Jean
Vanier, «toute personne est une histoire
sacrée».

Cette année, l’Oasis
doit impérieusement,
refaire sa toiture. Pour
cela, elle est en quête de
dons. Les travaux
s’élèvent à 160 000 $. À
ce jour, elle a recueilli 125
000 $ parmi ses membres
et de généreux donateurs.
Il lui manquerait encore 40
000 $. Laissez-vous
toucher par cette oeuvre et
permettez-lui de
poursuivre sa mission en
souscrivant un don.
Libellez votre don à
Oeuvres de la Commu-
nauté Jésus-est-Seigneur,
833 Perreault Est, Rouyn-
Noranda (J9X 5H5), et
obtenez un reçu de charité
(tél.: 819-762-5454).

L
par Maurice Descôteaux

Le bourdon de la cathédrale sera béni

e nouveau bourdon sera
installé à la cathédrale St-
Joseph en juillet prochain.
Il est arrivé de France ces
dernières semaines. Lourd

de ses 2,4 tonnes, il sera béni par Mgr
Moreau le 27 mai prochain. L’ancien
bourdon, fêlé, n’a pas «bourdonné»
depuis 1959. Le carillon, composé de
huit cloches, totalise un poids de 12 640
livres. L’ouvrage entier est l’oeuvre de
M. Michael Rowan, qui est expert
campanaire, c’est-à-dire expert en
cloches d’église.

Le bourdon est revenu d’Europe où il
a été entièrement refait. Au cours de
l’été, il retrouvera sa place dans le
clocher de la cathédrale où il se fera
entendre après un long silence.
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Le Groupe Thérèse de l’Enfant-Jésus fête 30 ans

L
Diane Mongrain et Lise Robert

e groupe Thèrèse de
l’Enfant-Jésus existe
depuis 30 ans déjà, dans le
diocèse de Rouyn-
Noranda. Sa fondation

remonte en août 1987 alors qu’un
groupe de 17 personnes s’est réuni avec
l’abbé Henri Giroux et Mme Murielle
(Mimi) Bernier à la Maison Mère des

Soeurs de
Notre-Dame-
Auxiliatrice.

M i m i
avait vécu une
rencontre très
profonde avec
Dieu en 1985.
Ceci avait
b o u l e v e r s é
toute sa vie de
f e m m e
d’affaires. À

partir de ce moment-là, le désir que
Jésus soit plus connu et aimé la
poursuivait. Finalement, avec
beaucoup de prières et de
discernement, le projet a pris forme;
c’était de rassembler des personnes
pour prier afin d’amener des âmes à
Jésus et l’oraison en serait la colonne
vertébrale.

En mai 1987, elle a contacté l’abbé
Henri Giroux pour lui faire part de ce
projet. Ce dernier lui a dit: «Si tu veux,
on va prier pour savoir la volonté de
Dieu.» En août 1987, le projet prend
son envol et le prêtre Henri a accepté
d’accompagner spirituellement le
groupe. Les deux fondateurs ont uni
chacun leurs talents et surtout donné

généreusement d’eux-mêmes pour la
réalisation de cette fondation. Au tout
début, ils ont pris le nom de «Petites
âmes».

En mai 1997, dix ans plus tard,
voici que sainte Thérèse de l’Enfant-
Jésus est
p r o c l a m é e
docteure de
l’Église par le
pape Jean-Paul
II, au moment du
centenaire de sa
mort. À la
suggestion de
Mgr Jean-Guy
Hamelin, c’est
alors que le nom
officiel devient
«Groupe Sainte-Thérèse de l’Enfant-
Jésus».

Voici quelques extraits de la lettre
de Mgr Hamelin à la suite de
l’acceptation de ce nouveau nom:
«Thérèse avait un attachement
indéfectible à l’Église. Elle disait:
“dans le coeur de l’Église, ma Mère,
je serai l’Amour”. J’invite donc votre
groupe, à l’exemple de sainte Thérèse,
à développer un grand amour pour
l’Église et à unir vos prières et celles
de tous les membres de vos
communautés chrétiennes,
spécialement celle des malades.
Transmettez mon encouragement à
poursuivre l’oeuvre déjà commencée».

À son tour, Monseigneur Moreau
a aussi appuyé, soutenu et encouragé le
groupe: «Avec les années, vous avez
approfondi la spiritualité de Sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus et vous avez

Feue Murielle
(Mimi) Bernier,
fondatrice.

Feu l’abbé Henri
Giroux, prêtre
accompagnateur.
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saisi sa mission essentielle au coeur de
l’Église. Dans votre ardeur pour la
prière, vous vous êtes laissés inspirer
par sa “petite voix” et son esprit

d’oraison. Je crois profondément à des
groupes communautaires comme le
vôtre qui jaillissent et se multiplient
dans notre Église. Je vous invite à

continuer cette mission d’”être
l’amour au coeur de l’Église”, pour
reprendre l’expression chère de la
petite Thérèse de Lisieux. C’est

ainsi que nous
restons dans la
disponibilité aux
signes de l’Esprit».

Le 3 juin 2017,
nous célébrerons les
trente ans du groupe
Thérèse. Nous
rendons grâce à Dieu
pour tous ses dons et
la fidèle partici-
pation de l’Esprit
Saint. Profitons aussi
de l’occasion pour
remercier toutes les
personnes qui nous
ont aidés et soutenus
au cours de toutes

ces années. Pour nous, vous êtes le
reflet de la Providence de Dieu.
Chantons ensemble les merveilles
de Dieu!

Les membres du Groupe, rassemblés à l’occasion de l’un de leurs
engagements.

Mgr Dorylas et l’abbé Henri Giroux concélèbrent une
cérémonie d’engagements.
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Solidarité Basankusu/Rouyn-Noranda

par Jean Calvin MOTUBA NZALE

Célébration de Pâques à Basankusu

L E DIMANCHE 16 avril, jour de la résurrection du Seigneur, l’Évêque de
Basankusu, Mgr Joseph MOKOBE NDJOKU, a célébré l’Eucharistie
au hangar Sainte-Charles LWANGA, en présence de plus de cinq mille
fidèles habitant la cité de Basankusu.

Au cours de cette Eucharistie, Mgr MOKOBE a administré le
sacrement du baptême à 44 bébés. À la même occasion, dans la Congrégation des
Frères africains pour le développement, connue sous l’appellation de Frères
Balangwa Kristu, l’Évêque a reçu les voeux perpétuels de deux membres de cet
Institut de vie consacrée. Il s’agit des frères Joseph-Désiré MAKAMBO et Patrick
MOMBEMBA.

À l’homélie, face à la situation de la société actuelle caractérisée par la
croissance des antivaleurs, Mgr MOKOBE a invité les parents à plus de
responsabilité et de vigilance. «Chers parents, vous et moi avons l’obligation de
nous unir et de parler le même langage dans la bataille pour la réussite de
l’éducation intégrale de nos jeunes et enfants. Le ressuscité nous apprend qu’il
faut aller jusqu’au bout de sa mission, même si cela peut vous coûter la vie», leur
a-t-il dit.

Aux jeunes de son diocèse, il les a exhortés à imiter la vigueur et la foi de
l’apôtre Jean. En route vers le tombeau de Jésus, plus rapide que Pierre, Jean le
devança à la course et arriva le premier (Jn 20,5). «La jeunesse doit être vivace,
efficace et très engagée dans la course vers le Christ, lui qui est notre vie. Mais
pour réussir dans cette course et atteindre le but, a-t-il précisé, il vous faut
développer l’esprit de discernement et vous laisser guider par les plus sages que
vous.» En effet, bien qu’arrivé le premier à la tombe, Jean laissa Pierre entrer le
premier. C’est alors qu’il entra. Il vit et il crut. L’apôtre Jean n’a pas négligé la
place de Pierre comme aîné.

S’adressant aux Frères membres de la Fraternité des Frères africains pour le
développement, il a focalisé ses interpellations sur la grande option fondamentale
des Frères Balangwa Kristu qui se veut être le développement intégral des Congolais
en milieu économiquement pauvre. Le développement du coeur, de l’intelligence,
de l’esprit et du corps dans ses réalisations individuelles et collectives. Les Balangwa
Kristu, a insisté l’Évêque, réalisent leur présence apostolique par leur travail. C’est
de cette manière qu’ils participent au mystère de l’incarnation.
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par  L’Assemblée des évêques

Le message du 1er mai des évêques

L
E CONSEIL ÉGLISE et
Société de l’Assemblée
des évêques catholiques du
Québec fait porter son
message cette année sur les

«50 ans de solidarité, de justice, de
compassion et d’action» de
l’organisme catholique de solidarité
internationnal Développement et Paix.
«Nous réitérons aujourd’hui que cette
organisation représente pour les
fidèles catholiques l’un des principaux
moyens de nous engager en faveur du
développement humain et de la
solidarité envers les plus pauvres de
nos frères et soeurs avec qui nous
partageons ‘la maison commune’». Ils
rappellent que l’organisme et ses
membres et partenaires n’auraient pu
agir pour garantir la dignité de chaque
enfant, de chaque femme et chaque
homme, pour bâtir un monde de justice.

Les femmes
Le Message des évêques remarque

aussi qu’il y a encore beaucoup à faire
parce que «de nombreux groupes
humains sont aux prises avec de graves
injustices et font face à une grande
pénurie de moyens.» Entre autres, du
côté des femmes. «Par le simple fait
d’être nées femmes, plusieurs de nos
soeurs ne vivent pas l’égalité des
chances, ni dans leurs familles, ni dans
leurs milieux de travail et encore moins
dans la sphère publique.» Ils ajoutent:
«On observe encore trop souvent un
écart entre les hommes et les femmes
en ce qui concerne la rémunération de
l’emploi, la conciliation famille-

travail, le respect des droits civiques ou
économiques.» «Dans beaucoup de
cultures, ce sont les femmes, mères et
grand-mères, qui détiennent les
histoires de leurs communautés et les
transmettent aux générations plus
jeunes. Leurs récits sont la source de
savoirs, de traditions et de valeurs qui
forment la conscience des plus jeunes
et les préparent à assumer leurs
responsabilités. Par leur courage, elles
contribuent directement à des processus
de paix dans le monde, elles s’assurent
que la terre soit respectée et que la
communauté soit nourrie. Au quotidien,
elles contribuent à faire avancer la
participation et la démocratie, en ayant
le courage d’ajouter leurs voix à celles
des autres personnes de bonne volonté,
même au risque de leur vie.»

Foi et solidarité
Le Message fait un lien évident

entre la foi et les actions solidaires pour
la justice. Il précise même que «le
devoir moral de porter assistance n’est
pas une option.» Il ajoute: «Travailler
à transformer la société et améliorer
les conditions de vie de nos frères et
soeurs fait partie intégrante de
l’annonce de l’Évangile. Nous ne
pouvons pas rester à distance des
drames humains.»

Et le message des évêques conclue
ainsi: «Forts de tous ces engagements,
nous continuons à porter l’espoir d’un
monde plus juste et nous voulons
poursuivre notre action solidaire pour
le bâtir ensemble.»
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Des nouvelles de notre Église

Venez visiter le Centre biblique Kérygma
un lieu d’exposition et d’animation biblique

Découvrez le pays de Jésus et le monde de la Bible dans un décor d’époque.
Ouvert du 1er mars au 30 octobre. Visites libres et guidées disponibles sur
réservation, trois jours à l’avance. Durée: 1 h. Entrée: 5$.
Réservez au 819-764-4660.

Un couple de Laotiens, Souny et
Khemthong, sont maintenant
catholiques. Mgr Dorylas Moreau les
a reçus au baptême et à la
confirmation le 3 avril dernier, en la
paroisse St-Martin-de-Tours de
Malartic. Félicitations et bienvenue!

Journée de retraite organisée par la
communauté Foi et Partage.
Samedi 10 juin, de 13 h à 20 h,
à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille.
Conférencier: Père John Cannon
Info: Guylaine Boisvert, 764-4660.
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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.

C’est quoi, l’agroécologie ?
Développement et paix lance une

nouvelle analyse thématique:
«Démystifier l’agroécologie». Selon les
plus récentes études, les petits
producteurs possèderaient moins d’un
quart de la superficie agricole mondiale.
L’accès à la terre pour les populations
rurales est attaqué de toute part. Le
mythe selon lequel seule l’agro-industrie
est en mesure de nourrir le monde doit
être battu en brèche. En effet, la
concentration des terres entre les mains
des riches et des puissants se fait au
détriment des petits paysans.

L’agroécologie conçoit
l’agriculture dans son ensemble et
propose des réponses concrètes aux
défis actuels, aussi bien en termes
d’organisation des relations humaines et
des interactions avec la nature.
L’agroécologie est la science et le savoir-faire derrière l’agriculture durable.
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La soirée de prière à la Maison Mère
des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice,

tous les mardis, à 19 h

Soirées de prière

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.


