
 

INFORMATION DES SERVICES DIOCÉSAINS - 15 juin 2021 

La prochaine Infolettre sera publiée le 13 juillet 2021. 

 

NOTRE DIOCÈSE PASSE EN ZONE JAUNE. VOICI LES CHANGEMENTS À INTÉGRER À 
NOTRE PROTOCOLE DIOCÉSAIN 

Lieux de culte 

Nombre maximal de 250 participants dans un lieu de culte. La limite s'applique au bâtiment. 

Une distance minimale de deux mètres est maintenue entre les personnes qui s'y trouvent, même 
lorsqu'elles demeurent à leur place et ne circulent pas, à moins qu'il s'agisse d'occupants d'une même 
résidence privée ou de ce qui en tient lieu. 

Port d'un couvre-visage ou d'un masque de procédure. Possibilité d'enlever le couvre-visage ou le masque 
de procédure lorsque la personne est à sa place, reste silencieuse ou ne s'exprime qu'à voix basse. 

Les mariages et les funérailles dans les lieux de cultes sont limités à 50 personnes. 

Précision pour les funérailles 

La tenue d'un registre des présences est obligatoire ainsi que le port d'un masque ou du couvre-visage. 

Il est permis lors de l'exposition du corps ou des cendres du défunt ainsi que lors de l'expression des 
condoléances aux proches d'avoir un roulement de personnes à l'intérieur des lieux à condition que le 
nombre de personnes présentes en même temps ne dépasse jamais le maximum prévu. 

 

 

Toutes les informations liées au Covid-19 sur le site du gouvernement du Québec 

 

 

LETTRE PASTORALE ET VIDÉO SUR LE SUIVI AU PROCESSUS SYNODAL 

Depuis 2018, les gens de l'Archidiocèse de Gatineau vivent un processus synodal 
pour identifier comment nous sommes appelés à vivre la mission du Christ dans nos 
vies, dans nos communautés et dans nos milieux.  Il est maintenant le temps d'en 
tirer les conclusions. Vous trouverez ici la lettre pastorale de Mgr Durocher, 
dans laquelle il indique quelques pistes qui ont été identifiées pendant ce temps. 
Vous trouverez également une vidéo que Mgr Durocher a tournée pour 

présenter la lettre. Nous vous suggérons ardemment de lire attentivement cette lettre et de regarder la vidéo. 
Nous vous invitons ensuite à trouver un temps pour discuter cette lettre avec les gens autour de vous pour la faire 
connaître et pour qu'elle puisse porter fruit. 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region#c77059
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PARCOURS DIOCÉSAIN DE PRÉPARATION AU MARIAGE 

Quelques couples très engagés du diocèse se préparent 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.  Une fiche d'inscription sera bientôt affichée sur 
notre site web pour les couples intéressés.  Pour plus amples informations, veuillez 
communiquer avec Julie au coolj@diocesegatineau.org.   

 

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.  

 

NOMINATIONS 

La chancellerie annonce les nominations effectives le 1er juillet 2021 

Baende, Monsieur l'abbé Alphonse, curé in solidum des paroisses Cœur-Très-Pur-de-
Marie, Plaisance, Notre-Dame-de-Bonsecours, Montebello, Notre-Dame-de-la-Consolation, 
Montpellier, Notre-Dame-de-la-Paix, Notre-Dame-de-la-Paix, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 
Duhamel, Saint-André-Avellin, Saint-André-Avellin, Saint-Casimir, Ripon, Saint-Émile-de-Suffolk, Saint-
Émile-de-Suffolk, Saint-Félix-de-Valois, Chénéville, Saint-Jean l'Évangéliste, Thurso, Saint-Sixte, Saint-
Sixte, Sainte-Angélique, Papineauville et Sainte-Valérie, Boileau, à partir du 1er juillet 2021, et ce, jusqu'au 
30 juin 2027. 

Beaulne, Ronald, s.m.m., curé in solidum des paroisses Cœur-Très-Pur-de-Marie, Plaisance, Notre-Dame-
de-Bonsecours, Montebello, Notre-Dame-de-la-Consolation, Montpellier, Notre-Dame-de-la-Paix, Notre-
Dame-de-la-Paix, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Duhamel, Saint-André-Avellin, Saint-André-Avellin, Saint-
Casimir, Ripon, Saint-Émile-de-Suffolk, Saint-Émile-de-Suffolk, Saint-Félix-de-Valois, Chénéville, Saint-
Jean l'Évangéliste, Thurso, Saint-Sixte, Saint-Sixte, Sainte-Angélique, Papineauville et Sainte-Valérie, 
Boileau, à partir du 1er juillet 2021, et ce, jusqu'au 30 juin 2027. 
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AVIS 

Nous tenons à vous informer que le Chancelier, l'abbé Henri Abena, sera absent de son poste du 16 juin au 9 août. 
Pour toute urgence, veuillez communiquer avec madame Léa 

Normandeau : normandeaul@diocesegatineau.org. 

 

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

 

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 !  

 

Matériel disponible pour la dîme 2021 

Les paroisses qui ont commandé des outils promotionnels pour la Campagne de soutien aux paroisses (dîme 2021) 
peuvent passer au Centre diocésain pour récupérer leur matériel. Si votre paroisse n'avait pas fait une commande, 
veuillez nous contacter et nous allons voir ce que nous pouvons vous offrir avec les surplus. Vous pouvez 
communiquer avec Bozica Domitrovic au 819-771-8391- poste 308, ou avec Sophie Lamirande 
à lamirandes@diocesegatineau.org. 

 

À DONNER AUX PAROISSES 

Le Centre diocésain offre gratuitement aux paroisses intéressées deux 
polisseuses à plancher. Les polisseuses fonctionnent encore très bien. Les 
deux paroisses intéressées doivent simplement contacter l'économe 
diocésain et elles devront venir chercher l'appareil au Centre diocésain. 
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COIN DES PAROISSES ET DES MOUVEMENTS 

 

PAROISSE SAINTE ROSE DE LIMA 

 

 

RESSOURCEMENT D'ÉTÉ ACRB 

L'Association canadienne du récitatif biblique (ACRB) est une association à but non-lucratif qui vise à transmettre la 
Parole de Dieu - la Bible -  par le récitatif biblique. Ils travaillent ainsi à nourrir tout l'être en éveillant et favorisant 
une relation personnelle avec Celui qui parle par sa Parole. Ressourcement d'été 2021.  

 

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          
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