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« La vie s’est manifestée »  
(1 Jn 1,2) 

« La crèche nous fait voir, nous fait toucher  
cet événement unique et extraordinaire  

qui a changé le cours de l’histoire. » 
(Le pape François) 

 

Tous les offices du temps de Noël  
et du Jour de l’An 
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Par Maurice Descôteaux 

Célébrer les bénévoles ! 

Prochaine parution : 18 janvier. Tombée : 3 janvier 

À  Rivière-Héva, on 
salue et gratifie à cha-

que année une personne 
dont l’apport à la commu-
nauté a été particulière-
ment remarqué. Cette an-
née, c’est au tour de Mme 
Lorraine Legault Hamel 
d’être honorée comme 
bénévole de l’année. En 
effet, malgré ses 80 ans 
très très bien sonnés, elle 
ne regarde pas derrière elle 
mais devant, là où se pro-
file déjà l’avenir. 
 Joignons-nous à 
cette communauté dynami-
que pour remercier et ho-
norer toutes ces personnes qui se 
dévouent sans compter dans de nom-
breux services et auprès de tant de 
personnes, devenues des témoins de 
l’accueil et de la miséricorde, bref de 

Mme Hélène Lemieux (à gauche), répondante 
pour l’équipe locale d’animation pastorale de 
Rivière-Héva, rend hommage à Mme Lorraine 
Hamel pour la beauté et la valeur de son enga-
gement très soutenu dans sa communauté, tant 
au plan de la vie chrétienne que sociale. 

l’amour que Dieu veut répandre dans 
tous les cœurs.  « C’est à ce signe 
qu’on vous reconnaîtra pour mes 
disciples, à l’amour que vous aurez 
les uns pour les autres » (Jn 13,35). 
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C ’est avec joie que je m’adresse à 
vous en ce temps de l’Avent pour 

vous présenter mes souhaits d’un très 
Joyeux Noël et d’une Bonne et Heureuse 
Année 2020 remplie d’amour, de santé 
et de paix.  
 
Comme vous le savez, l’Avent est un 
temps d’attente et d’espérance. En effet, 
nous attendons le retour dans la gloire, 
de Celui qui est déjà venu, qui vient sans 
cesse et qui reviendra, le Christ, l’Em-
manuel, Dieu avec nous. 
 
Ici, dans votre Église particulière de Rouyn-Noranda, il y a une double attente, 
celle de votre prochain évêque. Le Seigneur, dans son immense amour, dans sa 
sollicitude pour vous son peuple, vous enverra un pasteur dévoué et généreux, 
attentif aux personnes et serviable à l’image du Bon Pasteur lui-même. Quand 
sera-t-il nommé? Quand le connaîtrez-vous? Je ne le sais pas, mais je vous in-
vite à vivre une attente active; d’abord par la prière fervente et constante, pour 
lui et pour tant d’autres, ensuite en manifestant encore plus d’ouverture aux 
autres par votre sourire, votre bonne humeur, des gestes spontanés d’entraide, 
des visites surprises à des personnes seules, malades ou indigentes. La ren-
contre de l’autre fait-elle partie de votre façon de vivre? Si oui, que  ce soit 
avec une plus grande qualité, sinon, en le développant par un choix constant. 
Augmentons notre capacité à donner du temps aux autres, à les écouter, à parta-
ger avec eux, à les comprendre. N’est-ce pas cela Noël? 
 
Pour ma part, je rends grâce au Seigneur qui me donne cette opportunité depuis 
que j’ai été nommé administrateur apostolique de votre diocèse. Depuis Amos, 
je viens à vous chaque semaine; je rencontre des personnes aimables, sourian-
tes, serviables et bien disposées. Je reçois plus que ce que je donne. Je vous 
suis très reconnaissant et j’aime partager avec vous. Je vous garderai dans mon 
cœur au-delà du temps et de l’arrivée du prochain évêque. Je vous aime.  
 
Que l’Enfant-Dieu, l’Emmanuel bénisse vos familles et vos communautés! 
Paix et joie dans tous les cœurs! 
 
† Gilles Lemay 

votre évêque-administrateur 

Dans une attente active 

Meilleurs vœux  
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Les offices au temps des Fêtes 
Unité pastorale missionnaire Notre-Dame-de-l’Entente 

   Messes  Messes 
Paroisse de Sacr. Pardon 24 déc.  25 déc.    31 déc. 1er janv. 
Dubuisson 19 déc. 19 h 19h  ———    ———- 9 h 30 
Malartic 17 déc. 15 h 30 16 h, 24 h ———    ———- 9 h 30 
 et 22 déc. 19 h 
Rivière-Héva 22 déc. 9 h 30* 21 h  ———    ———- à Cadillac 
Cadillac 22 déc. 11 h* à Riv.H. ———    ———- 11 h 
Villa St-Martin 20 déc 10 h 15* ———  10 h 15    10 h 15 ———– 
* à l’intérieur de la messe régulière. 

Unité pastorale missionnaire d’Emmaüs 

Mont-Brun 17 déc. 19 h 22 h 30 ——— ———-  10 h 
D’Alembert 16 déc. 19 h 20 h 30 ——— ———-  à Mt-Brun 
Évain 15 déc. 19 h 15 19 h 11 h ———-  ——— 
McWatters 15 déc. 19 h 30 21 h ——— ———-  ——— 
Granada à Ste-Trinité 23 h ——— 19 h  ——— 
Bellecombe 15 déc. 9 h 16 h   ——— 

Unité pastorale missionnaire Sainte-Thérèse-de-Lisieux 

Saint-Joseph 11 déc. 14 h 16 h, 21 h 30 10 h 30    16 h 15 ——— 
Immac-concept 9 déc. 19 h 19 h  ———     ——— 10 h 30 
Blessed Sacr. ——— 19 h  ———     ——— 11 a.m. 

Unité pastorale missionnaire Saint-Jean-Paul II 

Beaudry 16 déc. 19 h 30 22 h  11 h 15    ——— 11 h 15 
Cloutier ——— 20 h  ———    ——— ———  
Rollet 10 déc 19 h 30 20 h  ———    ——— 9 h 30 
Montbeillard ——— 21 h  ———    ——— 11 h 
Arntfield 5 déc. 19 h 22 h      ——— ——— 

Unité pastorale missionnaire Nord du Témiscamingue 

Nédélec 16 déc. 19 h le 22 à 16 h ——— 29 déc 16 h ——— 
Rémigny 14 déc. 16 h 24 h  ———      28 déc 16 h  ——— 
Guérin 17 déc. 19 h à Angliers ———      ———      6 janv. 16h 
N-D-du-Nord 15 déc. 19 h 30 22 h  11 h      ——— 11 h 
Guigues 15 déc. 14 h 20 h 30  ———      ——— 9 h 30 
Angliers 11 déc. 19 h le 22 à 20 h ———      29 déc 9h30  ——— 
St-Eugène 18 déc. 19 h 19 h  ———      29 déc 11 h   ——— 
Miss. Katérie T. ——— 17 h  ———      10 h 30   ——— 

Unité pastorale missionnaire Sud et Est du Témiscamingue 

Ville-Marie 8 déc. 19 h 23 h  11 h     ——— 16 h 
Lorrainville 15 déc. 15 h 19 h 30  ———     ——— ——— 
Béarn 22 déc. 19 h 21 h 30  ———     ——— ——— 
Laverlochère 15 déc. 19 h 19 h  ———     ——— ——— 
Latulipe ——— 21 h  ———     ——— ——— 
Belleterre 8 déc. 8 h 45 20 h  ———     ——— ——— 
Laforce 8 déc. 10 h 18 h  ———     ——— ——— 
Moffet 8 déc. 19 h 20 h  ———    29 déc 9 h ——— 
Mission Winn 8 déc. 11 h 15 4 p.m.  ———     ——— ——— 
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La spiritualité de la crèche 
Par Maurice Descôteaux 

L e pape François signe une lettre 
apostolique datée du 1er décem-

bre dernier qui porte sur le 
« merveilleux signe de la crèche », un 
« Évangile vivant » qui invite « à 
nous mettre spirituellement en che-
min, attirés par l’humilité de Celui 
qui s’est fait homme pour rencontrer 
chaque homme. » 
 Après avoir rappelé les origi-
nes de la crèche que l’on retrouve 
dans les évangiles, mais aussi à partir 
de saint François d’Assise qui a réali-
sé « une grande œuvre d’évangélisa-
tion » avec la toute première crèche, 
le Pape passe en revue les différents 
signes qu’elle contient comme 
« invitation à ‘sentir’ et à ‘toucher’ 
la pauvreté que le Fils de Dieu a 
choisie pour lui-même dans son in-
carnation. » En ce sens, la crèche est 
« un appel à le suivre sur le chemin 
de l’humilité, de la pauvreté, du dé-
pouillement qui, de la mangeoire, 
conduit à la croix. » 
 La naissance de Jésus se passe 
dans la nuit, reflétant les nombreuses 
fois où « la nuit obscurcit notre vie »; 
et c’est alors que « Dieu se fait pré-
sent » et « apporte la lumière ». Sou-
vent, la représentation de la naissance 
de Jésus est illustrée sur un fond de 
ruines, signes visibles « de l’humani-
té déchue », où « Jésus est la nou-
veauté au milieu de ce vieux monde. »  
 Puis les « bergers deviennent 
les premiers témoins de l’essentiel » 
en se mettant en route vers lui. « De 
la crèche émerge le message que 
nous ne pouvons pas nous laisser 
tromper par tant de propositions 
éphémères de bonheur. » 

 Apparaissent souvent d’autres 
figurines dans la composition d’une 
crèche qui n’ont aucun rapport avec 
les récits évangéliques. « Cette ima-
gination entend exprimer que, dans 
ce monde nouveau inauguré par 
Jésus, il y a de la place pour tout ce 
qui est humain et pour toute créature 
(…) et tout cela représente la sainte-
té au quotidien, la joie d’accomplir 
les choses de la vie courante d’une 
manière extraordinaire. » 
 Ainsi, « en regardant la scène 
de la crèche, nous sommes appelés à 
réfléchir sur la responsabilité de tout 
chrétien à être évangélisateur (…) 
elle fait partie du processus doux et 
exigeant de la transmission de la 
foi. »  
 
(Lire la Lettre en entier en allant à 
w2.vatican.va, sous « Lettres apostoli-
ques », Admirabile signum.) 
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Qui sont les Chevaliers de Colomb? 
Par Maurice Descôteaux 

Q uand nous arrive-t-il de ren-
contrer des Chevaliers de Co-

lomb? Rarement, penserions-nous. 
Pourtant, ils sont bien présents dans 
nos collectivités. 
 De fait, nous prenons davan-
tage conscience de leur présence lors 
de cérémonies particulières. Ce fut le 
cas, par exemple, lors du décès de 
Mgr Dorylas Moreau en octobre der-
nier. En effet, pendant toute la pé-
riode de l’exposition du corps, du 
dimanche après-midi 
jusqu’aux funérailles du 
lendemain, qui s’est 
rendu à la cathédrale St-
Joseph les a aperçus qui 
montaient la garde à 
chaque bout du cercueil. 
De même, au début 
comme à la fin de la 
célébration des funérail-
les, ce sont encore eux 
qui ont transporté le 
cercueil jusqu’à la sortie 
de l’église et l’ont dépo-
sé dans le corbillard. 
 Mais est-ce que 
ce sont là les seuls moments au cours 
desquels les Chevaliers de Colomb se 
rendent visibles? Certes non. De fait, 
leurs actions quotidiennes se font 
assez discrètes. Voyons-en quelques-
unes.  
 Pour les personnes qui se pré-
sentent régulièrement aux offices du 
dimanche, ils verront les Chevaliers 
de Colomb à l’œuvre un dimanche 
par mois. Ce sont eux qui animeront 
la messe du début à la fin. 
 Mais ceux qui ne fréquentent 

pas l’église, quand donc verront-ils 
des Chevaliers à l’œuvre? 
 Plusieurs se souviendront sans 
doute du grand tirage organisé an-
nuellement par le Mouvement à l’é-
chelle du Québec. Les prix sont im-
pressionnants et il arrive que les Che-
valiers tiennent kiosque dans certains 
commerces et au centre d’achat pen-
dant la vente des billets. Et la chose 
intéressante avec ce tirage, c’est que 
65% de la valeur des billets vendus 

reviennent dans la région et servent à 
soutenir des organismes qui viennent 
en aide aux personnes parmi les plus 
pauvres de la société. 
 En outre, plusieurs Chevaliers 
font régulièrement de l’accompagne-
ment de personnes handicapées à la 
Maison Pie-XII en les conduisant 
aux diverses activités organisées 
pour elles. Ils organisent une fête de 
Noël pour personnes âgées et même 
un festival de la tire au printemps. 
Bref, de tout pour rendre heureux. 

Quatre Chevaliers montent la garde et se relaient 
près du corps de Monseigneur Moreau à la ca-
thédrale St-Joseph. 
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Qui sont les Chevaliers de Colomb? 
Par Maurice Descôteaux 

Michael McGivney (1852-1890) 
Fondateur des Chevaliers de  

Colomb et des Filles d’Isabelle 

Il n’a peut-être pas vécu longtemps, seulement 38 
ans, mais Michael McGivney a néanmoins fondé 
deux organismes qui 
ont largement mar-
qué l’Église et la 
société de par le 
type d’engagement 
qui furent le leur: les 
Chevaliers de Co-
lomb et les Filles 
d’Isabelle. En effet, 
les deux organis-
mes, qui jouissent 
d’une reconnais-
sance internationale, 
se sont engagés à 
lutter contre la pau-
vreté et à faire œuvre de charité dans leur milieu. 
Leurs mots d’ordre: charité, unité, fraternité, gui-
dent leurs gestes et leurs engagements. L’abbé 
McGivney a été déclaré vénérable par le pape 
Benoît XVI le 15 mars 2008. 

E n 2016, les Cheva-
liers de Colomb 

comptaient près de deux 
millions de membres ré-
partis dans plus de 15 300 
Conseils et présents dans 
plusieurs pays du monde: 
États-Unis, où le mouve-
ment est né, Canada, Phi-
lippines, Mexique, Polo-
gne, République domini-
caine, Porto Rico, Pana-
ma, les Bahamas, les Îles 
Vierges, Cuba, Guatema-
la, Guam, Saipan, Litua-
nie, Ukraine et Corée du 
Sud. 
 Dans le diocèse de 
Rouyn-Noranda, les Che-
valiers sont présents dans 
plusieurs paroisses.  À 
noter que Mgr Jean-Guy 
Hamelin a été l’aumônier 
des Chevaliers de Colomb 
à l’échelle nationale. Mgr 
Dorylas Moreau et plu-
sieurs prêtres en sont 
membres également. 

Comment devenir membre? 
 Pour devenir Chevalier de 

Colomb, il faut satisfaire à certaines 
exigences. D’abord être baptisé et 

catholique, avoir le goût de servir et 
d’être utile dans son milieu, bref avoir 

du cœur au ventre. 
 Pour en savoir plus sur les 

modalités d’adhésion, communiquez 
avec M. Louis-Marie Croteau, en 
composant le 819-797-0010, à 

Rouyn-Noranda. 
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Ordinations diaconales le 28 déc. 

C ontrairement à ce qui a été an-
noncé dans la dernière livraison 

de la revue diocésaine, les ordinations 
diaconales, prévues le lendemain de 
Noël, 26 décembre, ont été repous-
sées au samedi suivant, 28 décembre, 
sans doute plus pratique dans les cir-
constances. 
 Lors de sa visite pastorale à 
Milan en mars 2017, un diacre per-
manent a demandé au Pape quel est 
exactement son rôle dans l’Église. 
Voici ce qu’a répondu le Pape.  
 Le pape François a d’abord 
insisté sur deux tentations qui guet-
tent le diaconat permanent. D’une 
part, explique-t-il, le diacre n’est pas 
un demi-prêtre, ni un demi-laïc. Il 
n’est pas « une sorte d’intermédiaire 
entre les fidèles et les pasteurs, ni 
entre les prêtres et les laïcs. » D’où 
la première tentation, celle du clérica-
lisme, qui consisterait ici à vouloir 
prendre la place du prêtre. 
 La deuxième tentation est 
celle du fonctionnalisme, c’est-à-dire 
un type qui remplit des fonctions 
plutôt que répondre au charisme pro-
pre du diaconat permanent. 
 Quel est ce charisme propre? 
Que les diacres doivent être les servi-
teurs. Si la tâche d’un évêque est de 
prier et d’annoncer la Parole, celle du 
diacre est de servir. Le service, dit le 
Pape, c’est le mot-clé « pour com-
prendre votre charisme, le charisme 
comme un des dons caractéristiques 
du peuple de Dieu ». Donc, « le dia-
cre est le gardien du service dans 
l’Église: le service de la Parole, le 
service de l’autel, le service des pau-
vres. » Sur ces mots, le pape poursuit: 

« La mission du diacre et sa contri-
bution consistent en cela: à nous 
rappeler à tous que la foi, dans ses 
diverses expressions et ses divers 
états de vie (laïque, cléricale, fami-
liale), possède une dimension essen-
tielle de service, le service de Dieu et 
des frères. » En d’autres mots, « vous 
êtes le sacrement du service à Dieu 
et aux frères (…), une vocation qui, 
comme toutes les vocations, n’est pas 
seulement individuelle mais vécue à 
l’intérieur de la famille et avec la 
famille, à l’intérieur du Peuple de 
Dieu et avec le Peuple de Dieu. » En 
ce sens, « il n’y a pas de vocation 
ecclésiale qui ne soit familiale. » 
 Enfin, si le pape reconnaît 
que, dans nos cultures, tout semble 
devoir « nous servir », comme si tout 
était finalisé à l’individu (la prière 
« me sert », la communauté « me 
sert », la charité « me sert »), voilà 
que « vous êtes le don que l’Esprit 
nous fait pour voir que la bonne 
route va dans le sens contraire: dans 
la prière, je sers; dans la communau-
té, je sers; avec la solidarité, je sers 
Dieu et mon prochain. »  Et à l’a-
dresse des diacres permanents actuels 
et à venir, il termine par cette prière: 
« Et que Dieu vous donne la grâce de 
grandir dans ce charisme de conser-
ver le service dans l’Église. » 

Ordination diaconale 
de Claude Gosselin et  

Robert De Carufel 
à la cathédrale  

St-Joseph 
Samedi 28 décembre à 10 h 

Par Maurice Descôteaux 
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Des vœux de Noël de  
Mgr Moreau au fil des ans 

Nous reproduisons ci-dessous in memoriam 
quelques extraits des vœux que Mgr Dorylas 
Moreau avait coutume d’exprimer à Noël.  

« Jésus est venu dans un monde où il n’y avait pas de 
place pour lui. Dieu décide d’envoyer son propre Fils au 
cœur de l’humanité. Le Sauveur prend notre chair et se plie à toutes les lois de 
l’existence. Il prend figure d’un envant, dépendant de tout. Ce Jésus a été re-
connu très vite comme l’Envoyé: « Gloire à Dieu et paix sur terre. » Son projet 
d’amour et d’illumination s’est propagé jusqu’à nous. » 
(Décembre 2003) 
 
« À l’approche de la Saison de la Nativité, je souhaite à toutes les diocésaines 
et à tous les diocésains cette capacité à la fois très belle et très simple de savoir 
accueillir Jésus comme l’Enfant de la Promesse, l’envoyé du Père.  Qu’il nous 
rassemble en Lui. Qu’en le contemplant dans sa fragilité et son humble huma-
nité, nous arrivions à toujours mieux découvrir le dessein d’amour de Dieu sur 
nous, sur notre monde blessé et meurtri par trop de douleurs. Joyeux et saint 
Noël à vous qui espérez son admirable lumière. » 
(Décembre 2008) 
 
« En pleine saison de l’Avent et à proximité de la naissance du Sauveur, nous 
pouvons laisser notre cœur et notre vie se transformer par le grand Signe offert 
à l’humanité. Dieu prend corps en Jésus pour illuminer le monde. Il est reconnu 
‘Dieu-avec-nous’, Conseiller merveilleux, Père-à-jamais, Prince de la paix.’ 
Porter l’évangile en ce temps de Noël, c’est d’abord nous laisser toucher per-
sonnellement par le mystère toujours nouveau de la naissance du fils de Dieu. » 
(Décembre 2013) 
 
« Les petits, les pauvres et les pécheurs ont saisi en premier cette pressante 
invitation qu’ils ont accueillie comme Bonne Nouvelle. On retrouve les bergers 
comme un cercle d’intimes auprès de la Sainte Famille. Ils ont été illuminés de 
l’intérieur. À la crèche de la naissance de Jésus, on peut dire que les 
‘périphéries’ sont atteintes. (…) Je me plais à penser que les bergers, eux dont 
l’entourage se méfiait en leur temps parce qu’ils étaient vus le plus souvent 
comme des voleurs ou des pillards, ont été les premiers à comprendre ce mys-
tère de renouvellement du monde. (…) Que ce temps de Nativité nous fasse 
entrer tout doucement mais résolument dans cette fraîcheur de l’humilité et de 
la joie. 
(Décembre 2018) 
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Des nouvelles de notre Église 

 Le futur évêque 
 N’allons pas penser que nous avons déjà des informations concernant 
l’arrivée de notre futur évêque! Oh que non! Mais cette petite annonce, c’est 
justement pour dire que nous n’avons pas encore de nouvelles. Demeurons 
dans la prière et l’espérance puisque Dieu entend notre prière! 

 
 Nouveau parcours avec Ressourcement Alliance 

 Après une pause de quelques mois, Ressourcement 
Alliance revient vous offrir un nouveau parcours de neuf 
rencontres mensuelles se terminant en décembre 2020.  Il 
y aura pause pour les mois de juin, juillet, août, histoire de 
profiter de l’été si court ! Le thème de l’Année 2020  se-
ra :  « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu »  1ère 
partie.  En effet, en 2020, nous nous arrêtons à Qui est le 

Dieu de ce peuple-là ?  et en 2021, à Qui est le peuple de 
ce Dieu-là ? Ce parcours est pour toi qui es déjà en rela-
tion avec Dieu et qui aspires à mieux Le connaître, à vivre 
davantage avec Lui.  Voici un outil puissant pour grandir 
dans la relation divine !  La première rencontre de l’année 
aura lieu le 25 janvier 2020, à la salle Roméo-Lapointe de la Cathédrale St-
Joseph.  Tu peux venir juste une fois pour expérimenter et voir si la formule te 
convient.  Bienvenue à tous et à toutes !   Pour information et inscription, 
contacter Ginette Harvey, 819-797-5047. 

 
Vous souhaitez un ressourcement hors les murs? La Maison du Renouveau 

 Le thème des rencontres de ressourcements de la Maison du Renouveau 
à l’hiver met l’accent sur ces paroles: « Toi, suis-moi! » Pour connaître la pro-
grammation d’hiver, allez à info@maisondurenouveau.com ou 418-623-5597. 

Mme Ginette Har-
vey, animatrice. 
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À l’évêché, 515 av. Cuddihy, la Librairie diocésaine est ouverte du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 16h30. Le Centre de documentation pas-
torale, les jeudis, de 9h15 à 11h45 et de 13 h à 16h.  

Abonnement et réabonnement 
 
Vous souhaitez recevoir L’Église de Rouyn-Noranda chez vous, à votre domicile?   
Choisissez la méthode qui vous convient le mieux: 
     Je veux recevoir la revue par internet, en format numérique 

Voici mon adresse courriel: ___________________________________ 

     Je préfère recevoir par la poste la revue imprimée. Voici mon adresse: 

Nom et prénom: _______________________________ 

Adresse: _____________________________________ 

     _______________________________________ 

Ville: ____________________ Code postal: ______________ 

 
Je souscris un abonnement régulier: 20,00$  
Je souscris un abonnement de soutien: 30,00$  
 

Libellez votre chèque ou votre mandat à l’ordre de:  
Diocèse de Rouyn-Noranda/revue 

515, av. Cuddihy, Rouyn-Noranda, Québec, J9X 4C5 
Merci à l’avance de votre soutien. 

Prière pour le futur évêque 

Rends-nous ouverts et accueillants à 
celui que l’Esprit Saint choisira 

comme évêque de notre diocèse. 
 

Merci d’avoir donné à Mgr Dorylas 
Moreau de traverser  

son épreuve de santé 
avec courage, dans la paix  

et l’abandon. 
 

Confiants que tu exauces  
la prière de tes enfants, 
nous te le demandons  

et te rendons grâce 
par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

 
Amen ! 

Dieu notre Père, 
ton Fils Jésus a choisi les Apôtres 

pour sanctifier ton peuple,  
le conduire et lui annoncer l’Évangile. 

 
Nous t’en prions, accorde à notre 

Église diocésaine 
un pasteur selon ton cœur 

qui saura nous guider avec amour, 
humilité et sagesse. 

 
Donne, Seigneur,  

à ton futur serviteur 
l’Esprit de conseil et de force, 

l’Esprit de science et de piété pour 
nous accompagner dans notre mis-

sion, principalement les Unités pasto-
rales missionnaires. 



Les rencontres de prière  
à Rouyn-Noranda en 2019-2020 

Chez les Sœurs de  
Notre-Dame-Auxiliatrice 

 
Soirée de prière charismatique 
tous les mardis, à 19 h. 
 
Au 895, rue Perreault Est 
 
Plus d’infos auprès de Nathalie 
ou Robert (819-797-9661) ou de 
Sr Adrienne Tardif (819-762-
3575). 

À la Communauté  
Jésus-est-Seigneur  

 
Les premiers mardis du mois, à 
l’Oasis de la Charité Sainte-
Famille, 833, rue Perreault Est. 

Nouvel horaire 
 

14 h Adoration du Saint-Sacrement 
15 h Prière, louange, témoignage 
15 h 30 Messe 
16 h 30 Fin 
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Avec le décès de l’abbé Armand Gervais survenu le 2 septembre dernier, 
l’équipe du Centre biblique Kérygma présente l’exposition de crèches à 
deux périodes seulement, dont la dernière les 14 et 15 décembre. 


