
 

 

INFORMATION DES SERVICES DIOCÉSAINS - 18 mai 2021  

 

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

Veuillez prendre note que le Centre diocésain sera fermé le lundi 24 mai 2021. 

 

OMNIUM DE GOLF DE L'ARCHEVÊQUE 

Comme nous le savons tous et toutes, la dernière année a été particulièrement 
difficile en raison de la COVID-19. Cependant, grâce à la campagne de 
vaccination qui se déroule très bien, nous voyons la lumière au bout du tunnel. 
Dans cette optique, nous espérons pouvoir vous accueillir à notre Omnium de 
golf de l'Archevêque de Gatineau le 10 septembre prochain au Club de Golf 
du Parc Kingsway. Grâce aux mesures appropriées mises en place, le golf en 
plein air continue d’être reconnu comme un sport sécuritaire qui peut être 
facilement pratiqué tout en respectant la distanciation sociale. Plus de détails 
suivront. Marquez la date dans vos agendas! 

 

MESURES EN VIGUEUR 

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé que la situation 
s'était suffisamment améliorée en Outaouais pour que les mesures d'urgence 
décrétées dans la région depuis le 1er avril soient levées à compter de 17 mai 
2021. Ce qui signifie que le couvre-feu y passera de 20 h à 21 h 30, que les 
écoles secondaires seront rouvertes ainsi que les commerces non essentiels. 

Notez bien que les lieux de culte sont limités à 25 participants. Ce 
nombre maximal de personnes s'applique également pour les 
funérailles et les mariages.  

 

PARCOURS VIRTUEL DE PRÉPARATION À LA CONFIRMATION  

L'archidiocèse de Gatineau organise un parcours virtuel de préparation pour le 
sacrement de la confirmation qui sera animé par Monseigneur Paul André Durocher et 
Julie Cool Coordonnatrice diocésaine de la pastorale. Ce parcours de préparation à la 
confirmation sera vécu sur la plateforme de Zoom, en trois soirées - le 20 mai, le 27 
mai et le 3 juin. Inscrivez-vous ici  avant 17 h 00 le mardi 18 mai.  
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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. 

 

MOIS DE MARIE – PROPOSITION DU PAPE FRANÇOIS 

Le pape François nous invite à redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le mois de mai. On 
peut le faire ensemble ou personnellement ; c'est à vous de choisir selon les situations, en évaluant les deux 
possibilités. Il nous propose aussi sur internet, de bons modèles de prières à suivre. Voici une prière proposée. 

 

NOMINATIONS 

1. Mgr Durocher a accepté la démission du père Bernard Cantin, eudiste, comme curé in solidum de la 
paroisse cathédrale St-Joseph. L'abbé Papy Manengo, aussi curé in solidum de cette paroisse, continuera 
comme seul curé à partir du 27 juin. 

2. Mgr Durocher a accepté la démission de l'abbé Yves Mayer comme curé des paroisses St-Paul (Aylmer) 
et St-Médard (Rapide Deschênes). Le père Charles Fournier, mariste -- présentement administrateur de 
la paroisse cathédrale Notre-Dame d'Ottawa -- prendra sa relève comme curé des deux paroisses à partir 
du 25 juillet. 

 

MÊME À 2 MÈTRES ↔ SOYONS SOLIDAIRES ! 
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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. Dans les 
prochaines semaines, un message vidéo de Mgr Paul-André Durocher sera aussi publié sur les plateformes web de 
l'archidiocèse (site Internet, Facebook). 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. 

 

DISPENSE DE LA CONTRIBUTION DIOCÉSAINE EN RAISON DE LA PANDÉMIE 

Lors de sa réunion régulière du 19 avril dernier, le Conseil diocésain des affaires économiques a décidé d'accorder 
aux paroisses une dispense de 1/50 de leur contribution diocésaine 2021 pour chaque dimanche de la période du 10 
janvier au 21 février 2021 inclusivement. Le crédit pour les sept dimanches où les églises avaient été fermées à la 
demande du gouvernement pour les mesures sanitaires sera accordé avec la facture de la contribution diocésaine 
pour le 2e trimestre de 2021. Si des paroisses ont décidé de prolonger la fermeture de leur église au-delà du 21 
février, la dispense ne s'applique pas pour les dimanches supplémentaires. Les paroisses qui ont des questions ou 
des difficultés particulières pour leur finance, il est toujours possible de contacter l'économat diocésain pour en 
discuter. C'est la deuxième fois en un an que le diocèse accorde une telle dispense en raison de la crise sanitaire. 
L'objectif est d'aider chacune des paroisses devant la diminution des revenus des quêtes régulières. Merci ! 

 

PARTAGE D'IDÉE  

 

Cette section nous permettra de partager entre nous ce qui fonctionne bien. Si vous voulez partager vos « bons 
coups » avec les autres paroisses, envoyer un mot à Bozica. 

 

COIN DES PAROISSES ET DES MOUVEMENTS 

À VENDRE 

La paroisse St-Médard a à vendre un piano droit, des bureaux de travail, des tables, des chaises, des classeurs 

de bureaux. Pour plus de renseignements, contacter le secrétariat de la paroisse : 819 684-6760

 

Mond'Ami soutiendra plus de 500 enfants et adolescents en Inde 
dans le cadre de son Projet-Partage 2021-2022. 

Lire la suite. 

UN WEBINAIRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET LEUR UTILITÉ EN PASTORALE 
VOCATIONNELLE 
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ÊTES-VOUS PRÊT POUR UN RÉCIT DE VIE DIGNE D'UN FILM D'HOLLYWOOD ? 

Ce gagnant à trois reprises de l'ultra marathon 6633 Arctic Ultra, considéré comme l'un des plus difficiles au monde, 
a connu une jeunesse bien tumultueuse. De mauvaises décisions dans sa vingtaine ont mené Tibi à gaspiller 9 ans des 
plus belles années de sa vie dans une prison à haute sécurité allemande. En 2017, il publie 27 étapes, son roman 
autobiographique, où il partage comment il a réussi à transformer son endurance et sa détermination dans le sport 
plutôt que les vols qualifiés. 

Tibi nous parlera de sa détermination et de comment se remettre d'embuches et des mauvaises directions que 
nous pouvons prendre. Tibi s'exprimera en roumain, mais le tout sera traduit en français. 

Pour vous inscrire - L'évènement Facebook -  L'article 

 

LES JARDINS DU SOUVENIR : OFFRE D'EMPLOI 

 

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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