
 

 

INFORMATION DES SERVICES DIOCÉSAINS - 13 juillet 2021  

 

La prochaine Infolettre sera publiée le 24 août. 

 

 

 
INVITATION À L'OMNIUM DE GOLF DE L'ARCHEVÊQUE DE GATINEAU LE 10 SEPTEMBRE 

2021 À 12 H 

Pour une neuvième année consécutive, Monseigneur Durocher vous invite à participer à la mission des organismes 
communautaires de l'Archidiocèse de Gatineau. Depuis sa fondation, notre diocèse se fait un devoir d'offrir son aide 
aux organisations à but non lucratif qui le sollicitent. Tous les profits récoltés durant l'Omnium de golf de 
l'Archevêque permettent à une multitude de projets communautaires de voir le jour dans la belle région de 
l'Outaouais. 

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT  

 

LES NOUVELLES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

Les nouvelles normes de la santé publique permettent de réintroduire plusieurs pratiques habituelles dans nos 
assemblées liturgiques. Le protocole diocésain a été ajusté en fonction de ces changements. On vous invite à 
consulter cette nouvelle version ici. 

Voici quelques aperçus de ces changements :  

ACCUEIL - Le président d'assemblée peut accueillir les gens à leur arrivée à l'église, de préférence sur le 
parvis, en portant le masque, en évitant tout contact et en maintenant une distance d'un mètre. 

PROCESSION D'ENTRÉE - Celle-ci peut s'avancer à travers l'assemblée et être constituée du président 
d'assemblée, des personnes qui assurent le service de l'autel, des lecteurs et lectrices, de la croix de 
procession ou de l'évangéliaire. Il est important que chaque personne porte le masque et garde avec les 
autres personnes une distance d'un mètre. 

LECTEURS ET LECTRICES - Il est possible d'envisager de faire appel à plus d'un lecteur ou d'une lectrice. Ces 
personnes peuvent faire partie de la procession d'entrée, et doivent être assises à au moins 1m les unes des 
autres. Idéalement, elles se désinfectent les mains avant de se rendre à l'ambon. 

PROCESSION DES OFFRANDES - Il est possible de renouer avec la procession des offrandes par les membres 
de l'assemblée. Les membres de l'assemblée qui apportent les offrandes au président se désinfectent les 
mains avant de le faire et portent le masque. 

https://arch.diocesegatineau.org/fr/conferences-formations
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tdH1OdLhmRRtiOn2DNuIUYL/c/TEST
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SERVICE DE L'AUTEL - Une ou deux personnes peuvent assurer ce service et faire partie de la procession 
d'entrée. Au début de la préparation des offrandes et après la communion, les personnes qui assurent le 
service de l'autel remettent leur masque et se désinfectent les mains avant d'accomplir leur service. 

PROCESSION DE SORTIE - Elle peut se faire selon les mêmes modalités que pour la procession d'entrée. Le 
président d'assemblée peut ensuite saluer les gens à la sortie, idéalement à l'extérieur sur le parvis, en 
conservant son masque, en évitant tout contact physique et en maintenant une distance de 1m avec les gens 
en tout temps. 

 

MESSE COMMÉMORATIVE POUR L'ABBÉ JACQUES CANTIN  
 

L'archidiocèse de Gatineau vous invite à une messe commémorative à l'intention de l'abbé jacques Cantin, le 
samedi 17 juillet 2021 à 11h en l'église cathédrale Saint-Joseph située au 245 Boulevard Saint-Joseph. Pasteur 
de la paroisse Jean XXIII pendant de nombreuses années, l'abbé Jacques nous a quittés inopinément le vendredi 02 
avril 2021. En raison des mesures sanitaires, qui pendant longtemps n'ont pas permis de tenir des funérailles avec 
une grande participation, sa famille avait dû prévoir des funérailles intimes le samedi 03 juillet à Québec.  

Présidée par Mgr Paul-André Durocher, avec la concélébration des prêtres, la célébration du 17 juillet aura lieu sans 
la présence de son corps. Les diocésains-nes y sont cordialement invités, et de façon particulière ceux et celles de la 
communauté paroissiale Jean XXIII. Il est à noter que la cathédrale Saint Joseph peut accueillir actuellement 250 
personnes.  

 

 
PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS 

ET DES PERSONNES ÂGÉES 

 

 

En janvier, le pape François a institué la Journée mondiale des grands-
parents et des personnes âgées le quatrième dimanche de juillet. Cette 
année, c'est le 25 juillet. Le Vatican propose un « kit pastoral » pour 

préparer et célébrer cette journée. Vous le trouverez sur notre site web. 

 

 

 

 

 

Vous cherchez des suggestions pour votre temps de vacances et de repos cet été ? 
L'Office de catéchèse du Québec propose des activités pour l'été pour grands et petits. 
Des propositions de lectures, des émissions à écouter, des propositions de tourisme 
religieux et spirituel au Québec. Vous les trouverez ici. 

 

 
  

PARCOURS DIOCESAIN DE PREPARATION AU MARIAGE 
 

Quelques couples très engagés du diocèse se prépare depuis 
quelques mois avec Mme Francine Beaulieu-Roy, auteure de 
Projet Mariage-Projet Vie pour offrir un parcours de préparation au 
mariage aux couples.  Cette formation sera offerte sur une fin de 
semaine, le 27-28 novembre.   

 

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT  

 

 

 

https://www.diocesegatineau.org/fr/premiere-journee-mondiale-des-grands-parents-et-des-personnes-agees
https://officedecatechese.qc.ca/sens/saisons/ete.html
https://arch.diocesegatineau.org/fr/conferences-formations/detail/parcours-de-preparation-au-mariage-projet-mariage-projet-vie/23733
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OUTILS POUR LA PASTORALE HYBRIDE  

 

Les outils informatiques ont permis à plusieurs paroisses de mettre sur pieds de groupes de prière, formations, et 
catéchèse pendant ce temps de pandémie. L'Office de catéchèse du Québec s'est penché sur la question de 
l'avènement du virtuel en formation à la vie chrétienne dans son bulletin Passages .  

 

 
LACEMENT D'UN GUIDE DE DIALOGUE : À L'ÉCOUTE DES VOIX AUTOCHTONES  

 

Le 4 mai 2021, plusieurs personnes de notre diocèse ont participé au lancement en 
français du guide de dialogue à l'écoute des voix autochtones préparé par 
le Jesuit Forum for Social Faith and Justice, en collaboration avec Kairos 
Canada et le Centre justice et foi.Fruit d'une collaboration étroite entre 
Allochtones et Autochtones et inspiré de la démarche du discernement ignacien, cet 
outil entend contribuer à la décolonisation et au développement de relations 
justes avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Complément essentiel 
à l'exercice des couvertures développé par Kairos et adapté au Québec par le 
ROJEP, ce guide de dialogue invite les participants à se mettre activement l'écoute 
des voix et des visions du monde des Premiers Peuples, préalable essentiel à une 
transformation radicale et durable des relations entre Allochtones et 
Autochtones. Vous aimeriez éventuellement participer à des rencontres pour 
discuter le contenu de ce guide?  Communiquez avec Julie 
(coolj@diocesegatineau.org).Parcourir le guide et le commander.  

 

 

 

 
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX 

 

En préparation pour une 4e édition, les 11 et 12 septembre 2021 

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) est heureux d'annoncer que plus de 200 activités, qui auront 
lieu dans environ 150 villes et municipalités différentes, sont déjà inscrites à la programmation des Journées du 
patrimoine religieux des samedi 11 et dimanche 12 septembre prochains. Les inscriptions à la programmation sont 
en cours jusqu'au 15 août et toutes les traditions religieuses, même les organisations installées dans des lieux 
transformés, sont invitées à inscrire leurs activités d'accessibilité et de mise en valeur du patrimoine. 

Lien au communiqué 

Lien pour inscrire votre église dans la liste des lieux de culte à visiter 

 
 

À DONNER AUX PAROISSES 
 

Le diocèse offre gratuitement aux paroisses 36 chaises en cuirette. Les paroisses 
intéressées doivent simplement contacter l'économe diocésain ou le concierge du Centre 
diocésain, M. Antonio Teixeira, et elles devront venir chercher les chaises au Centre 
diocésain. 

 

 

 

AIDE POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Le Fonds de Bourses BRAVO a pris son envol le 1er avril 2021 pour une durée de 3 ans. Entre 2021 et 2023, ce sont 
25 jeunes réfugiés et nouveaux arrivants accueillis en Outaouais qui, après avoir appris le français et obtenu un 
premier diplôme, recevront une bourse d'une valeur de $1,000 à $1,500. Le Fonds de Bourses BRAVO a bénéficié 
du soutien financier de 13 partenaires, dont l'archidiocèse de Gatineau et le Centre Islamique de l'Outaouais. Pour 
en connaître davantage sur les récipiendaires des bourses et sur les partenaires du Fonds des Bourses BRAVO : 

Voici le témoignage du premier récipiendaire qui recevra une bourse de $1,250 pour avoir obtenu après un an 
d'études au CÉGEP de l'Outaouais une Attestation d'études collégiales (AEC) en techniques d'éducation à l'enfance.  

Voici le témoignage de l'un des 13 partenaires. Mme Marysa Nadeau, présidente de l'Accueil-Parrainage Outaouais 
(APO). 

 

https://officedecatechese.qc.ca/bulletins/passages.html
http://voixa.ca/
https://jesuites.ca/stories/guide-de-dialogue-sur-la-reconciliation-avec-les-autochtones-passer-de-lindignation-a-laction/
https://jesuites.ca/stories/guide-de-dialogue-sur-la-reconciliation-avec-les-autochtones-passer-de-lindignation-a-laction/
https://jesuites.ca/stories/%E2%80%89a-lecoute-des-voix-autochtones%E2%80%89-avec-le-jesuit-forum/
https://jesuites.ca/stories/%E2%80%89a-lecoute-des-voix-autochtones%E2%80%89-avec-le-jesuit-forum/
https://www.kairosblanketexercise.org/
mailto:coolj@diocesegatineau.org
https://fr.novalis.ca/products/a-lecoute-des-voix-autochtones?_pos=1&_sid=db1ec38f0&_ss=r
https://www.patrimoine-religieux.qc.ca/uploads/documents/21_06_02_Journeesdupatrimoinereligieux_fr3.pdf
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/fr/formulaire
https://drive.google.com/file/d/1CvEVP5mU6SLiiXoeP3AdnDEcUV-tWhQt/view
https://drive.google.com/file/d/1gbh2hSj1eme0IK8Ud1lb1e5uEdmj3I1x/view?fbclid=IwAR3kPawBCeaivjSjskY69w8doPA0cOI27TURfyAVZGRS7vUb7Vb2dBgTeTE
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MÊME À 2 MÈTRES ↔ SOYONS SOLIDAIRES ! 
 

 

 
 

Sur le même thème que l'an dernier, la Campagne de soutien aux paroisses (dîme) 2021 se déroule actuellement 
dans les 53 paroisses de notre Église diocésaine. Comme par les années passées, l'archidiocèse poursuit sa 
collaboration avec les paroisses en offrant des outils promotionnels et des publicités dans les médias. De plus, les 
paroisses peuvent compter sur le partenariat des Jardins du Souvenir pour les soutenir dans la distribution de leur 
lettre de sollicitation. La campagne se déroule pendant tout le printemps et il aura un rappel à l'automne. Un 
message vidéo de Mgr Paul-André Durocher. Pour faire un don à l'une ou l'autre des paroisses, il est possible de le 
faire via la plateforme de don en ligne sur le site Internet de l'archidiocèse de Gatineau. 

Votre don permet à votre paroisse de poursuivre sa mission. Merci ! 

 

 

COIN DES PAROISSES ET DES MOUVEMENTS 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fa7g0826RI8
https://www.youtube.com/watch?v=Fa7g0826RI8
https://arch.diocesegatineau.org/fr/je-donne
https://arch.diocesegatineau.org/fr/je-donne
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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. 

 

HORAIRE ESTIVAL DU CENTRE DIOCÉSAIN ET VACANCES D'ÉTÉ 2021 

Comme par le passé, nos bureaux fermeront à midi le vendredi, pendant la 
période s'échelonnant du 25 juin au 3 septembre 2021 inclusivement. 

Vacances annuelles : les bureaux du Centre diocésain seront fermés pendant 
la période du 2 au 16 août 2021. 

L'équipe diocésaine vous souhaite de belles vacances. 

 

 

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
https://www.diocesegatineau.org/
https://www.facebook.com/archidiogatineau/
https://www.youtube.com/user/ArchidioceseGatineau

