
 

 

INFORMATION DES SERVICES DIOCÉSAINS - 23 mars 2021  

 

Depuis le 11 janvier 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. 

 

 

QUELQUES SUGGESTIONS D'ADAPTATIONS LITURGIQUES POUR LES CÉLÉBRATIONS DE 
LA SEMAINE SAINTE EN CONTEXTE DE PANDÉMIE ET NOUVELLES PRÉCISON DE LA 

SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

Chers responsables de paroisse : 

L'évolution de la pandémie au Québec entraîne des ajustements continuels aux règlements pour les lieux de culte 
chez nous. L'équipe diocésaine essaie de vous tenir au courant de ces ajustements et de vous aider dans leur mise 
en œuvre. C'est fatiguant pour tout le monde, mais c'est essentiel que nous suivions tous ces indications précieuses 
: il en va de la santé des membres de nos communautés, surtout des plus vulnérables. Tant que nous n'aurons pas 
atteint certain seuil de vaccination de masse (on parle d'environ 70%), la pandémie continuera à faire rage. C'est 
pourquoi il faut redoubler de précaution, surtout durant la Semaine Sainte qui arrive rapidement. 

Vous trouverez ci-joint deux documents. D'abord, le protocole diocésain dans son ensemble : il a été mis à jour la 
semaine dernière en fonction des informations que nous avions à ce moment-là. Mais hier soir, l'AÉCQ nous a fait 
parvenir de nouvelles précisions : nous vous les indiquons dans le deuxième document. Nous vous invitons à lire 
ces deux documents, à les étudier attentivement et à les mettre en œuvre dans vos milieux. 

Le printemps qui se fait sentir nous redonne courage. Il nous tente aussi de relaxer notre vigilance. Accueillons sa 
promesse et sa chaleur, mais résistons à sa tentation en pensant d'abord au bien des autres. Bonne montée 
pascale! 

+ Paul-André Durocher  

SUGGESTIONS  

PRÉCISIONS  
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SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT EN DROIT CANONIQUE 

Le vendredi 09 avril 2021, de 13h à 15h30, l'abbé Jean-Marie Anoh, actuellement pasteur des paroisses Ste-Valérie 
(Boileau), St-Émile-de-Suffolk, Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Duhamel) et St-Félix-de-
Valois (Chénéville), soutiendra une thèse de doctorat à l'université Saint-Paul d'Ottawa. Le sujet de sa thèse est :   
« Le célibat clérical et la question juridique de l'ordination des hommes sacramentellement mariés dans l'Église 
latine (can. 277 § 1) ». Nous lui souhaitons une bonne préparation et le félicitons à l'avance pour ce bel 
accomplissement. 

 

 

LA MESSE CHRISMALE 

  

L'Archevêque Mgr Paul-André Durocher invite les diocésains et diocésaines 
à participer en ligne à la messe chrismale qui aura lieu le mercredi 31 

mars à 11 h 00. Au cours de cette célébration, il bénira l'huile de 
catéchumènes, l'huile des malades et consacrera le Saint-Chrême. Les 
huiles seront ensuite distribuées aux paroisses. Voici le lien de la messe 
chrismale: https://youtu.be/-Y61xG_xwg0. Pour avoir accès, il faut d'abord 
s'abonner à la page et activer la cloche de notification. Voici comment : 

1. Cliquer sur https://youtu.be/-Y61xG_xwg0 

2. Cliquer sur « Abonnez » 

3. Cliquer sur la petite cloche à côté de « Abonnez » 

 

 

 

CÉLÉBRATION DE L'ANNÉE DE SAINT JOSEPH 

La Conférence des Évêques du Canada (CECC) est heureuse de nous informer qu'une page Web dédiée à la 
célébration de l'Année de saint Joseph est disponible sur son site Web. Cette page contient plusieurs 
ressources, y compris des prières, des litanies et dévotions, une consécration à saint Joseph, des documents de 
l'Église, des ressources catéchétiques pour enfants, jeunes et adultes. 

 

 

PREMIER MÉGACLUB ZILÉOS DU DIOCÈSE DE GATINEAU 

Tous les jeunes du diocèse de Gatineau, leur famille et ami(e)s 
sont invités à participer au premier Mégaclub Ziléos du diocèse de 
Gatineau sur ZOOM le samedi 10 avril 2021 de 10h à 12h. 

La question thème sera la suivante :  Que se passe-t-il après la 
mort ?  L'invité spécial sera Mgr Paul-André Durocher qui 

abordera ce sujet avec les jeunes et qui répondra à leurs questions 
sous l'éclairage de la foi chrétienne. 

EN SAVOIR PLUS  
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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 850 masques. 

  

RAPPEL : ÉTATS FINANCIERS 2020 

Merci aux paroisses qui ont déjà fait parvenir, comme cela est prévu par la Loi des fabriques, leurs états financiers 
pour l'année 2020. Les paroisses qui n'auraient pas encore eu l'occasion de le faire sont invitées à acheminer leur 
document dans les prochaines semaines au plus tard. Ce document sera d'une grande importance pour évaluer 
toute l'ampleur des impacts de la crise sanitaire de la Covid-19 sur les finances des paroisses et du diocèse. Le 
formulaire pour la présentation des états financiers de l'année 2020 est disponible en format Word, PDF et Excel 
sur le site Internet de l'archidiocèse, section formulaires. Merci de votre collaboration ! 

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 plus de 33 000 $ 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 ces temps difficiles. 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. 
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LA CABANE À SUCRE S'INVITE CHEZ VOUS ! 

Suite au grand succès qu'ont connu les tourtières du président et les 
gâteaux de la présidente pour le temps des fêtes, la paroisse Notre-
Dame de l'Eau Vive vous offre les repas de cabane à sucre du 
président, Marc Bureau, au profit de la campagne de financement 
pour le clocher et le parvis de l'église Notre-Dame-de-la-
Guadeloupe. Plus d'informations ici. 

 

OFFRE D'EMPLOI 

Les Jardins du Souvenir sont à la recherche de personnes intéressées à 
poser leur candidature pour un poste d'administrateur ou d'administratrice au 
sein du Conseil d'administration (CA).  Plus de détails ici. 

 

 

 

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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