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L’abbé Marc Richard est décédé

OOOOO
par Sr Madeleine Dumas

N SE SOUVIENT de cette
phrase de Jésus dans
l’évangile de Matthieu:
«Vers la onzième heure, il
sortit encore et

en trouva d’autres qui se
tenaient là... Allez, vous aussi
à ma vigne.» Ce passage
illustre bien le cheminement
de l’abbé Marc Richard. En
effet, c’est après avoir exercé
une carrière professionnelle
au Service d’orientation du
Cegep de l’Abitibi-
Témiscamingue, et une vie
familiale consacrée à
l’éducation de ses deux filles, Christine
et Hélène, qu’il est devenu prêtre à
l’âge de 65 ans! Il est d’ailleurs le
premier prêtre à avoir été ordonné dans
la Communauté Jésus-est-Seigneur
dont il était l’un des membres.

Né le 4 mars 1933, baptisé le 6 mars
à Palmarolle, il était le vingtième d’une

famille de vingt-quatre enfants. Jeune,
il a étudié au petit séminaire pour
vocation tardive, à St-Victor de Beauce,
à la même époque que feu l’abbé Joseph

Guiho. C’est d’ailleurs ce
dernier qui a ravivé chez lui
le désir de devenir prêtre
après toutes ces années.

Ordonné le 6 juin
1999 à Saint-Bruno-de-
Guigues par Mgr Jean-Guy
Hamelin. Il a exercé son
ministère sacerdotal dans les
paroisses de Cloutier, Rollet
et Montbeillard, de 1999 à
2004. Il était reconnu comme

un homme bon, calme, très discret et
pacifiant.

Après une brève maladie, il est
décédé à l’âge de 85 ans le 15 février au
CHUM de Montréal. Ses funérailles ont
été célébrées à la cathédrale Saint-
Joseph à Rouyn-Noranda le 9 mars
dernier.

Marc Richard
1933-2019
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

L
Jusqu’où me suivras-tu ?

E TEMPS DU Carême est à son début. Ces quarante
jours sont un temps de  marche vers Pâques. Cet
espace m’est offert pour me resituer dans ma vie chrétienne, pour prier,
pour me ressourcer à la Parole de Jésus, pour partager, pour me convertir...
En fait, ce temps du carême est un grand temps de retraite et de réflexion

pour toute l’Église. C’est aussi un temps pour accueillir des questions essentielles
et existentielles.

Parmi celles-là, il y a celle que Jésus semble me poser en cette année: «Jusqu’où
me suivras-tu?» Elle va plus loin que la simple invitation: «Veux-tu me suivre?»
Mais, jusqu’où? Suivre Jésus de nos jours ne va pas de soi. La question posée est
la même qu’un jour ou l’autre les amoureux se posent. Peut-être en des termes
différents, mais toujours avec le même réalisme: nous aimons-nous assez pour
traverser toute la vie ensemble? M’aimes-tu assez pour aller jusqu’au bout avec
moi? Ces questons renvoient en quelque sorte à l’amour que je porte à l’autre que je
veux accompagner.

Chez l’évangéliste S. Luc, on lit ceci: «Tandis que Jésus faisait route avec ses
disciples, quelqu’un lui dit: «Je suis prêt à te suivre partout où tu iras». Jésus lui
répondit: Les renards ont un terrier, les oiseaux du ciel ont un nid, mais le Fils de
l’Homme n’a pas où reposer sa tête» (Luc 9, 57-58). Jésus lui rappelle simplement
que «mettre ses pas dans les pas du Maître» n’est jamais une tâche facile. C’est une
mission qui a les exigences d’un amour vécu dans la totalité de notre être.

Pour répondre en toute vérité à la question de Jésus, je me dois de me référer,
dans la foi, à l’amour dont je suis aimé de lui. Dans mes élans, je répondrais assez
promptement, même si je doute parfois de moi et de mes capacités. Je reste hésitant
car je sais ce que les évangélistes me font connaître de la vie et de l’expérience de
Jésus: surtout sa souffrance, son chemin de croix, sa mort brutale... avant d’atteindre
la résurrection. Je me rappelle aussi le sérieux de la parole même de Jésus qui disait:
«Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne chaque
jour sa croix, et qu’il me suive» (Luc 9, 23). Et là, je deviens confus et j’ai peur, même
si je sais que le Maître est compréhensif et pleinement miséricordieux. La question
«jusqu’où me suivras-tu?» me renvoie essentiellement au contact d’amour que
Dieu me porte et à la confiance que je lui donne. Je sais que son appel donne sens à
ma vie et m’aide à rester libre par rapport aux modes, aux partis ou aux idéologies.
Alors je me dis: pourquoi craindre et hésiter?

Je comprends que, finalement, je n’aurai jamais ce qu’il faut, au plan humain,
pour répondre en toute vérité à la question posée. Ce dont je suis pourtant conscient,
c’est que je ne suis jamais seul dans l’expérience chrétienne. Je donne donc ma
confiance totale à Jésus, mon Maître, qui est le Dieu de ma foi. Tout compte fait, je
réponds à la question posée: «Oui, jusqu’au bout!», dans la confiance et l’amour.

Bonne marche de carême à vous! Bonne réflexion en Église. Partageons en
famille, en équipe et en communauté notre désir de suivre Jésus jusqu’au bout.
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par l’AECQ

L

Le pape François et les abus sexuels

L’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ)
a émis un communiqué qui fait suite à la rencontre du
pape avec les présidents des conférences épiscopales
de tous les diocèses du monde.

e pape François avait
convoqué à Rome du 21 au
24 février les présidents des
conférences épiscopales
nationales à propos de la

Protection des personnes mineures dans
l’Église. Dans sa Lettre au peuple de
Dieu du 20 août 2018, le pape François
écrivait: «Avec honte et repentir, en tant
que communauté ecclésiale, nous
reconnaissons que nous n’avons pas
su être là où nous le devions, que nous
n’avons pas agi en temps voulu en
reconnaissant l’ampleur et la gravité du
dommage qui était infligé à tant de vies.
Nous avons négligé et abandonné les
petits.»

Le but de la rencontre était de
reconstruire la crédibilité de l’Église et
le sentiment de confiance des gens à
son égard, en faisant en sorte que les
évêques prennent conscience du drame
et de la douleur des victimes et pour

qu’ils assument leurs responsabilités.
Pour y arriver, les travaux se sont
concentrés sur les thèmes de la
responsabilité, de la reddition de compte
et de la transparence.

Les évêques catholiques du
Québec saisissent l’occasion de cette
rencontre pour réaffirmer leur profond
engagement à poursuivre leurs efforts
pour que jamais plus l’Église catholique
du Québec ne soit impliquée de
quelques manières que ce soit dans des
gestes et des comportements
inqualifiables qui portent une grave
atteinte à la dignité des enfants et
blessent leurs proches.

Notre détermination est tout aussi
grande pour que, dans un souci de
vérité, de justice et de guérison, les
agresseurs soient dénoncés aux
autorités compétentes et qu’ils
répondent de leurs gestes. Nous
voulons surtout pouvoir prendre soin
des victimes, participer à leur guérison
et contribuer à ce qu’une réconciliation
soit possible, qui leur apportera la paix
et la tranquilité.

Entretemps, nous accompagnons
le pape François de notre amitié et de
notre prière, de même que tous les
évêques du monde entier, pour que
l’Esprit Saint nous inspire les paroles et
les gestes qui sauront faire la vérité et
construire un avenir sécuritaire pour
tous dans l’Église.
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Jean Élithère Luxama ordonné diacre
par Maurice Descôteaux

EST EN LA paroisse
Saint-Guillaume de
Granada que Jean
Élithère Luxama a
reçu l’ordination

diaconale conférée par Mgr
Dorylas Moreau. Dans son
homélie, Monseigneur a
présenté le sens du diaconat
selon trois caractéristiques
essentielles. La première,
c’est son vêtement
liturgique, l’aube. «L’aube,
explique Monseigneur,
symbolise qu’il est toujours
soucieux de revêtir le
Christ.».

La seconde, c’est sa
présence à l’autel pour

L’abbé Gilles Chauvin revêt Élithère
de l’étole.

l’eucharistie. Cette présence signifie
qu’il représente désormais les plus
pauvres et les plus opprimés à la table
du Seigneur. En effet, «sa mission
principale est de conduire à Dieu celles
et ceux qui se croient trop petits, trop
indignes pour le Royaume. En ce sens,
remarque encore Monseigneur, le diacre
peut être dit la voix des sans voix, car il
a mission d’être l’apôtre des pauvres et
des oubliés.» Et enfin, la troisième
caractéristique, c’est le ministère qu’il
reçoit comme envoyé pour annoncer la
Parole de Dieu.

«Revêtir le Christ Serviteur, donner
voix aux plus humbles dans
l’eucharistie, Prophète de la Parole,
voilà en bref la triple Mission du
diacre.» L’ordination presbytérale
suivra le 18 mai prochain.

Mgr Moreau lui confère le diaconat par imposition
des mains.
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par Maurice Descôteaux

C’

Les milliardaires... et  les autres !

EST UN LIEU commun de répéter que les riches sont toujours plus riches
et les pauvres, toujours plus pauvres. Le Journal de Montréal publiait
un article dans son édition du 1er juin 2018 dans lequel il révélait la
fortune des riches. En sous titre, on pouvait lire: «Soyez rassurés: les
2754 milliardaires de ce monde se portent bien!» Observons-en

quelques traits, assaisonnés de quelques autres considérations.

Quelle est la fortune des milliardaires?
Nous venons de dire que la planète

terre compte quelque 2 754 milliardaires,
sur une population mondiale de 7
milliards 534 millions d’humains. Vu
sous cet angle, la planète compte un
milliardaire par 2 735 568 personnes.

La population totale
de la planète croît à
raison de 1,2% par
année, soit de 89 millions
d’individus, ou encore
de 244 000 personnes par
jour. Or, en la seule année
2017, le nombre de
milliardaires s’est accru
de 357 nouveaux
membres, soit de 13%, ou
encore de pratiquement
un milliardaire de plus à
chaque jour.

Mais ces choses étant dites, quelle
est la fortune totale que détiennent
toutes ces richissimes personnes?
Selon l’article du Journal de Montréal,
leur fortune a fait un joli bond de 24,4%
en la seule année 2017 et à elles toutes,
elles détiennent 9 205 milliards de
dollars. (Bien lire: 9 205 milliards, et non
9 milliards 205 millions!) Et qui plus est,
cette colossale fortune est supérieure
au Produit intérieur brut (PIB) de
n’importe quel pays du monde, à

l’exception des États-Unis et de la
Chine. Selon le journal, ces chiffres
proviennent de l’agence spécialisée
Wealth-X.
Où se trouvent ces milliardaires?

Si on vous demande: où trouve-t-
on le plus grand nombre de milliardaires

sur la planète?, quelle sera
votre réponse?
L’Amérique du président
Trump, ou l’Europe, ou en
Asie?

Serez-vous surpris
d’apprendre que le plus
grand nombre d’entre eux
provient d’Europe. En
effet, l’Europe compte
29,8% de tous les
milliardaires. Leur nombre
est de 821, en croissance

de 8,5% en 2017 par rapport à 2016, alors
que leur fortune, elle, s’accroissait de
14,9%, soit de 2441 milliards de dollars.

La deuxième partie du monde qui
compte le plus grand nombre de
milliardaires est l’Asie. On y retrouve
en effet 784 hyper-riche, soit 28,5% de
tous les milliardaires. Leur nombre s’est
accru de 29,2% en un an et ils détiennent
2365 milliards de dollars, en croissance
de 49,4% par rapport à l’année 2016.

En troisième lieu vient l’Amérique
du Nord, avec 727 milliardaires, soit

«Qui aime l’argent ne se
rassasiera pas d’argent»
Eccl 5, 9.)
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26,4% du total. Leur croissance est en
progression de 11,2% par rapport à 2016.
Ensembles, ils possèdent 3272 milliards
de dollars et leur fortune s’est accru de
22,8% en une seule année.

Au quatrième rang se trouve le
Moyen Orient qui compte 189
milliardaires, soit 6,9% du total. Leur
nombre s’est accru de 11,8% en un an
et ensemble ils détiennent 474 milliards
de dollars, soit une augmentation de
2,1% en un an.

Les trois autres groupes
détiennent des broutilles par rapport à
leurs semblables mais ce n’est pas rien.
En cinquième place nous retrouvons
l’Amérique latine et les Caraïbes. On y
dénombre 157 très riches, soit 5,7% de
tous les milliardaires. Leur nombre a
augmenté de 9 % en une seule année et
ils détiennent une fortune de 486
milliards, une augmentation de 18,7%
par rapport à 2016.

Viennent ensuite l’Afrique et le
Pacifique, avec respectivement 44 et 32
milliardaires, soit 1,6% et 1,2% du total.
Leur nombre s’est accru de 7,3% en
Afrique, mais de 28% dans les pays du
Pacifique. Leur fortune totale s’élève à
93 milliards de dollars en Afrique contre
75 milliards au Pacifique. Toutefois, la
croissance de leur fortune n’a été que

de 0,1% en Afrique comparativement à
18,9% dans les pays du Pacifique.

Qui est le milliardaire?
Le Journal de Montréal propose

un portrait-robot du milliardaire, que
voici.
Dans 95% des cas, le milliardaire est un
homme et un Américain. Il a au moins 60
ans (dans 61% des cas) et il gagne sa
vie... dans la finance (15% des cas).

Pour faire contraste, prenons la
situation de l’Amérique du Nord, qui
compte 727 milliardaires. Aux États-
Unis, ils sont 680, dont 12 des plus
riches du monde; en contrepartie, on
compte 49 100 000 pauvres, selon le seuil
de pauvreté comptabilisé dans ce pays.
De ce nombre, 9 millions ne reçoivent
aucune espèce d’aide financière, un
«chiffre ahurissant» dans ce pays
considéré comme le plus riche du
monde.

Au Canada, on dénombre 47
milliardaires dont douze au Québec. Et
dans ce si «pluss beau pays», on
dénombre encore 3 400 000 pauvres. Est
considérée pauvre au Canada une
personne qui gagne moins de 18 000$
par année.

De tout ceci, on peut tirer
beaucoup d’autres conclusions...

Nombre de milliardaires dans le monde
et croissance de leur fortune entre 2016 et 2017

Région en nbre en % Croissance  Fortune tot. Croissance en %
 du nombre

Europe 821 29,8% +8,5% 2441G$ +14,9%
Asie 784 28,5% +29,2% 2365G$ +49,4%
Amérique de N. 727 26,4% +11,2% 3272G$ +22,8%
Moyen Orient 189 6,9% +11,8% 474G$ +2,1%
Amérique Lat. 157 5,7% +9% 486G$ +18,7%
Afrique 44 1,6% +7,3% 93G$ +0,1%
Pacifique 32 1,2% +28,0% 75G$ +18,9%
Total 2754 9205G$
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Une pratique missionnaire
Par Guylaine Boisvert, responsable de

la formation à la vie chrétienne

P

À la suite du témoignage de Mme Sonie Antoine qui a paru
dans cette page en février dernier, nous poursuivons ce mois-
ci avec un autre témoignage, celui de Mme Liette Parent, de
Rivière-Héva. Avec ses deux enfants, Louis et Catherine, elle
expérimente le nouveau parcours de formation à la vie
chrétienne.

OUR MOI QUI suis de l’époque
des cours de catéchèse
obligatoire dans les écoles
dans les années ‘70, il était
important que mes enfants

aient une formation académique dans
le domaine de la religion et de la foi,
comme pour n’importe quelle matière
scolaire. Depuis leur plus tendre
enfance, j’abordais le sujet de la foi
comme si Jésus faisait partie intégrante
de notre famille. Il est toujours présent
pour nous guider dans les choix
difficiles, il nous aide à surmonter les
obstacles et il est aussi présent lorsqu’il
s’agit de célébrer des moments joyeux.

Mes parents sont décédés juste
avant la naissance de ma fille, alors que
mon fils avait cinq ans. En mémoire
d’eux, mon fils a choisi de s’inscrire de
lui-même aux parcours parce qu’il lui
apparaissait important de faire ses
sacreements pour pouvoir aller rejoindre
ses grands-parents au paradis. Je
trouvais qu’il abordait le sujet d’abord
pour se rapprocher de ses grands-
parents mais, petit à petit, il faisait ses
parcours pour se forger une identité de
chrétien à son image propre. Il a toujours
été méthodique; alors, il s’est complu
dans les parcours bi-mensuels.

Ma fille, de six ans sa cadette, a fait
ses trois premiers parcours de la même
façon que son frère. Toute aussi
appliquée, elle faisait religieusement ses
travaux mais semblait y prendre moins
de plaisir que son frère qui aime
approfondir les sujets en faisant plus
de recherche. Ma fille est une artiste,
une rêveuse qui vit sa vie comme une
pièce de théâtre. Elle aime écouter les
témoignages et s’imprégner du vécu
des autres pour se forger une opinion.
Elle partage ensuite ses connaissances
avec ses proches pour les inciter à
s’instruire tout comme elle le fait, comme
un bon petit professeur. Elle ne rate
jamais une occasion de comparer ses
actions à celles de Jésus, comme un bon
petit scout!



9

Sr Céline : 60e anniversaire de profession
Par Jocelyne  Bergeron

A

Sr Céline Dallaire, n.d.a., souligne cette année 60 ans de profession religieuse.
Les paroissiens et paroissiennes de St-Bruno-de-Guigues ont tenu à lui rendre
un hommage bien mérité. Du haut de ses 80 ans, elle demeure toujours aussi
vive et active. Merci à Jocelyne Bergeron pour le texte qui suit.

RRIVENT VENTS et poudrerie: c’est, à
perte de vue, silence et neige blanche.
Pourtant... Dans un temps de giboulée,
le dimanche 24 février dernier, la
paroisse de Saint-Bruno-de-Guigues

célébrait. À travers la célébration eucharistique
personnalisée de notre curé Rénal Dufour et
autour d’un bon repas servi juste à côté, nous
avons souligné le 60e anniversaire de profession
religieuse de notre petite soeur en Jésus, Sr Céline
Dallaire, de la Congrégation des Soeurs de Notre-
Dame-Auxiliatrice. Depuis soizante ans et plus,
elle a consacré sa vie au Seigneur et aux
communautés où elle a exercé sa vocation.

Là où sa présence nous est indispensable,
c’est dans les parcours de catéchèse. Tout en s’adaptant, et faisant des «tournis
vertigineux» d’idées, elle s’assure de la continuité essentielle de la foi chrétienne.
Nous le savons les parcours sont sa nourriture au quotidien. Elle cherche et trouve
pour améliorer sans cesse l’information qui saura rejoindre parents et enfants dans
leur cheminement de la foi en Jésus.

Soeur Céline, c’est...
* une boule d’énergie infatigable,
* la débrouillardise et un coeur sur la main,
* l’accueil joyeux enrobé de partage,
* l’ouverture vers les changements malgré les intempéries,
* Sr Céline, c’est la gardienne de la foi chrétienne.

Merci pour tout, à vous petite soeur en Jésus. La communauté de Saint-Bruno-
de-Guigues vous exprime sa gratitude, son amour. Nous vous souhaitons, et nous
nous souhaitons que la vie vous garde auprès de nous encore longtemps. Que
cette année bien spéciale de votre 60e anniversaire de profession religieuse soit
bénie de Dieu et remplie de joie, de paix et de bonheur.
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Des nouvelles de notre Église
par Maurice Descôteaux

Déjeuner-témoignage avec l’abbé Gilles Chauvin
C’est au tour de l’abbé Gilles Chauvin de venir témoigner de sa rencontre avec

Jésus lors des déjeuners-témoignage organisés par la Communauté Jésus-est-
Seigneur. Invitation est faite à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille le samedi 6 avril
prochain; le déjeuner est servi à compter de 9 h 30, suivi du témoignage vers 10 h.
Le coût du déjeuner est à votre convenance.

17e anniversaire d’épiscopat de Mgr Moreau
Le 2 mars dernier, Mgr Dorylas Moreau soulignait son 17e anniversaire

d’épiscopat. Élu deuxième évêque de Rouyn-Noranda le 30 novembre 2001, son
ordination épiscopale et son intronisation ont eu lieu le 2 mars 2002, à l’occasion
d’une tempête de neige mémorable. C’était une façon bien abitibienne de lui
souhaiter la bienvenue! Monseigneur est revenu de son temps de repos au début
du mois de mars, fin prêt pour reprendre le collier.

Ressourcement Alliance le 23 mars et le 13 avril
Les deux prochaines rencontres proposées par Ressourcement Alliance et

animées par Mme Ginette Harvey auront lieu à la salle Roméo-Lapointe de la
cathédrale St-Joseph. La première, sur le thème: «Le lieu du sanctuaire intérieur», le
samedi 23 mars, de 9 h 30 à 15 h 30; la seconde, sur le thème «Marie, Joseph,
visages humains de l’amour divin», le samedi 13 avril. On apporte son lunch pour
le repas du midi et on peut se joindre au groupe même si on n’a pas participé aux
rencontres précédentes.

Joignez un groupe de partage de foi
Le Carême a débuté le mercredi 6 mars dernier et déjà les équipes de partage de

foi ont commencé à se rassembler. Vous pouvez vous joindre à un groupe existant
et, à ce propos, demandez s’il existe un tel groupe dans votre paroisse. Vous
pouvez même en former un s’il n’y en a pas. Le petit fascicule Parole et Vie qu’on
peut se procurer à la paroisse Sainte-Trinité contribue à la qualité de la rencontre.

Retraite Foi et Partage avec le diacre Jean Élithère Luxama
Jean Élithère n’aura pas sitôt reçu l’ordination diaconale que le voici à prêcher

la retraite Foi et Partage qui portera cette année sur le thème: «S’accompagner à
l’exemple de Jésus». La retraite se déroulera les 29 et 30 mars à l’Oasis de la Charité
Sainte-Famille. Le coût est de 15$ par personne. On obtient plus d’informations
auprès de Émilien et Gisèle à 819-762-2515 ou de Guylaine Boisvert à l’évêché, à
819-764-4660.

Je suis venu pour que vous ayez 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.

Dans la lettre apostolique Misericordia et misera, qui marquait la fin de
l’année de la miséricorde, le pape François a exprimé le souhait que soit mis en
place un Dimanche de la Parole lors duquel les communautés chrétiennes seraient
appelées à renouveler leur engagement à diffuser, faire connaître et approfondir
l’Écriture Sainte.

Afin de répondre à cet appel du Pape, SOCABI a préparé quatre démarches
qui portent sur la parabole du bon Samaritain (Lc 10, 25-37). Il s’agit de quatre
approches complémentaires à vivre sous des modalités différentes: comme
individu, en petit groupe de partage, en famille ou en grand groupe. Tous pourront
trouver la démarche qui correspond le mieux à leur situation.

Ces démarches s’adressent tant aux responsables de l’animation pastorale
en paroisse qu’aux personnes, communautés religieuses, groupes de partage et
familles qui désirent méditer, comprendre, célébrer et témoigner de la miséricorde
de Dieu. Les quatre activités ont été conçues pour être animée par des non-
spécialistes de la Bible et à prendre place à l’extérieur de la célébration
eucharistique.

Ces démarches sont disponibles gratuitement au www.socabi.org/
dimanche-de-la-parole et sont accompagnées par un document d’introduction
qui les présente brièvement. Toutes les démarches sont «prêtes à emporter». Il
suffit de les télécharger ou de les imprimer et le tour est joué!

Dimanche de la Parole
par Société catholique de la Bible
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Soirée de prière charismatique à la Maison Mère
des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice,
895 rue Perreault Est à Rouyn-Noranda

les mardis soirs à 19 h
Plus d’infos auprès de Nathalie ou Robert (819-797-9661) ou

de Sr Adrienne Tardif  (819-762-3575).

« Prions le Seigneur »

Soirée de prière
à l’Oasis de la Charité Sainte Famille,

Maison Mère de la Communauté
Jésus-est-Seigneur, 833 rue Perreault Est
le deuxième jeudi de chaque mois à 19 h.

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.

« La Porte ouverte » invite
Si tu veux améliorer ta qualité de vie, suite au décès de ta
conjointe ou de ton conjoint, si tu désires retrouver la paix
intérieure et la joie de vivre, le mouvement La Porte Ouverte
t’invite à vivre une expérience enrichissante les

12 - 13 - 14 avril
au Domaine St-Viateur, à la Ferme près d’Amos.

Date limite d’inscription: 1er avril

Il est important de nous contacter le plus tôt possible. Il nous
fera plaisir de te rencontrer pour te donner plus de
renseignements.

Personnes à contacter
Secteur Témiscamingue Secteur Rouyn-Noranda
Diane Mongrain (819) 762-1008 Louisa Cloutier (819) 762-9344
Céline R. Bibeau (819) 763-7723 Marielle Montreuil (819) 762-2761
Odile Lefebvre (819) 765-3549


