
 

 

INFORMATION DES SERVICES DIOCÉSAINS - 6 avril 2021  

 

L'équipe des services diocésains travaille de la maison. Vous pouvez rejoindre les services diocésains 
par courriel ou en laissant un message téléphonique. Pour toute urgence, composer le 819-771-8391 et 
faites le zéro. 

 

 

 

AVIS DE DÉCÈS 

L'abbé Jacques Cantin 

C'est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de l'abbé Jacques Cantin, curé de 
la paroisse Jean XXIII de Gatineau. Nos pensées et nos prières sont avec l'abbé Cantin et sa 
famille. Les informations concernant les funérailles seront publiées sous peu. 

NÉCROLOGIE  

 

MESURES SPÉCIALES D'URGENCE (COVID-19) 

Le gouvernement impose des restrictions d'urgence pour 12 jours dans la ville de Gatineau et la MRC des Collines-
de-l 'Outaouais. Ces mesures s'appliquent jusqu'au 12 avril 2021, 5 h. Consultez les mesures en vigueur dans votre 
municipalité pour connaître les consignes spécifiques dans votre région.  
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UNE INVITATION POUR TOUS LES JEUNES DU DIOCÈSE 

Le groupe Ziléos Grande-Rivière est un groupe de jeunes dans les paroisses de Saint-Paul et Saint-Médard dans le 
secteur Aylmer.  Ils organisent un Mégaclub Ziléos pour tous les jeunes du diocèse de Gatineau, leur famille et ami-
e-s.  Mgr Durocher sera l'invité spécial sur la question à cette rencontre ZOOM le samedi 10 avril 2021 de 10h à 
12h. Vous pouvez vous inscrire ici.  Plus d'informations. 

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Raymond Sabourin par courriel 
: raymond_sabourin@hotmail.com 

Informations pour les parents qui voudraient inscrire leurs jeunes aux activités futures du Club. 

 

Conférence des évêques du Canada (CECC) 

Suggestions d'homélies et de prières des fidèles pour la vie et la famille pendant le mois d'avril 2021. 

 

La Société Biblique Canadienne a préparé, pour des familles avec jeunes enfants, une série de récits (et d'activités) 
amusants qui aide les enfants, les jeunes et les familles à interagir ensemble avec les Saintes Écritures. Offerts en 
téléchargement gratuit, ces livrets peuvent s'imprimer à la maison. 

 

 

La chancellerie vous annonce les nominations du 1er janvier au 31 mars 2021. 

NOMINATIONS  
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MASQUES : le diocèse dispose encore de quelques boîtes 

Comme annoncé le 8 mars dernier, le port du masque de procédure est obligatoire 
en tout temps dans les églises, même lorsque les personnes sont à leur place (sauf 
le temps de communier). C'est pourquoi le diocèse en a acheté 5 000 pour 
distribution gratuite dans les paroisses afin de vous aider à gérer ce temps de 
transition. Pour les paroisses qui ne seraient pas encore passées prendre des 
masques ou pour celles qui en auraient encore besoin, il est possible de passer au 
Centre diocésain selon les heures d'ouverture. Le diocèse dispose encore d'un total 
de 300 masques. 

 

SONDAGE POUR LA CAMPAGNE DE LA DIME 2021 

Afin de planifier la production du matériel pour la Campagne de soutien aux paroisses (dîme) 2021, les présidents-
es de fabrique sont invités à remplir le petit sondage qui leur a été envoyé ce matin par courriel. Merci de retourner 
vos réponses avant le 16 avril à Annie à assouaa@diocesegatineau.org. 

 

MERCI À TOUS LES DONATEURS VIA LA NOUVELLE PLATEFORME DE DONS EN LIGNE DU 
DIOCÈSE 

Depuis le 1er janvier dernier, plusieurs anciens et nouveaux donateurs 
se sont enregistrés sur la nouvelle plateforme de don en ligne de 
l'archidiocèse de Gatineau. L'équipe diocésaine tient à remercier 
toutes les personnes qui ont adhéré à la nouvelle plateforme pour faire 
leur don à leur paroisse et/ou au diocèse. Depuis le début de l'année 
2021, c'est près de 40 000 $ qui ont ainsi été recueillis. La nouvelle 
plateforme de don est accessible via le site web du diocèse à la 
rubrique Faire un don. Merci de votre générosité pour la poursuite de 
la mission des paroisses et du diocèse en ce temps de pandémie 
mondiale. 

 

COIN DES PAROISSES ET DES MOUVEMENTS 

 

ACTIVITE VIRTUELLE POUR HAÏTI LE 17 AVRIL 2021 

L'Association québécoise pour l'avancement des Nations Unies (AQANU) annonce la tenue de 
son prochain déjeuner bénéfice qui aura lieu cette année de façon virtuelle. 

L'activité pour le soutien de projets de développement en Haïti se tiendra le samedi 17 avril 
2021, à partir de 11 h, via ZOOM. Plus de détails 

 

Liturgica est le seul magasin d'articles religieux dans notre région. Essayons de les 
appuyer durant ce temps de défi. Nous vous invitons à visiter leur nouveau site 
web, où vous trouverez une multitude d'articles qui pourraient vous aider à nourrir 
votre foi, la vivre et l'exprimer. 

 

SAINTE-ROSE DE LIMA 

Visitez SITE WEB et PAGE FACEBOOK de Comptoir Sainte-Rose de Lima, vous 
y découvrirez plein de nouveauté dont des événements à venir tel que 
l'implantation d'un jardin communautaire, place aux jeunes, l'inauguration de nos 
nouveaux locaux en vidéo, témoignages, demande de bénévoles et autres. 
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ANNONCES/INVITATIONS À PARTAGER 

L'infolettre de diocèse permettra aux paroisses et aux mouvements de partager des annonces et des invitations 
d'intérêt général. Si vous avez une activité à promouvoir, veuillez envoyer une note à Bozica Domitrovic avant le 
lundi. 

 

 

CONTACT 

BOZICA DOMITROVIC, Technicienne en communication  

domitrovicb@diocesegatineau.org / Téléphone : 819 771-8391, poste 308 

ADRESSE 

Archidiocèse de Gatineau 
180, boulevard du Mont-Bleu, Gatineau (Québec) J8Z 3J5 

SITE WEB          

 

mailto:domitrovicb@diocesegatineau.org
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tRWYIcsBO66ocES61LephEaX/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tu6hTGk1sse3FRlF5t7iEXIa/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tmWo08NTxDwI8KxGMLAGFuG5/c/TEST

