
 

 

INFORMATION DES SERVICES DIOCÉSAINS - 4 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, composer le 819-
771-8391 et faites le zéro. 

 

LE PROTOCOLE DE L'ARCHIDIOCÈSE DE GATINEAU POUR LA GESTION D'UNE 
ALLÉGATION D'ABUS 

Depuis plusieurs décennies, à l'instar de nombreux diocèses québécois et canadiens, l'archidiocèse de Gatineau est 
doté d'un ensemble d'éléments qui lui permettent de bien gérer toute allégation d'abus sexuel qui aurait été commis 
par un de ses prêtres. Parmi ces éléments se trouvent un protocole clair et détaillé, un comité consultatif engagé et 
un délégué épiscopal compétent pour gérer ces allégations. 

Même si de telles allégations se font de plus en plus rares, Mgr Durocher procède ces jours-ci à la mise à jour du 
protocole et au renouvellement du comité consultatif et de son mandat, conformément aux plus récents 
développements dans la loi de l'Église à ce sujet. Il est heureux de nommer une femme au poste de déléguée pour 
gérer ces allégations, Mme Lise Duguay de la paroisse Notre-Dame-de-l ‘Eau-Vive. (Ce poste avait toujours été 
assuré par un prêtre.) 

Aussi, il nomme M. Daniel Dezainde président d'un nouveau comité qui travaillera à la prévention des abus sexuels 
des personnes mineures et vulnérables dans nos milieux paroissiaux. 

Sur notre site Web, vous trouverez le décret de Mgr Durocher annonçant ces changements, le protocole 
renouvelé pour la gestion des allégations, une version abrégée de ce protocole et une illustration de l'arbre 
décisionnel établi par le protocole. 

On verra dans ces initiatives le souci constant de l'archidiocèse de Gatineau de protéger ses jeunes membres et de 
répondre rapidement et de façon responsable à toute victime d'abus sexuel clérical. Prions que ces initiatives 
portent fruit et que, plus jamais, un enfant ou un jeune soit ainsi blessé dans notre Église.  

 

UN MESSAGE DE NOTRE COLLÈGUE PIERRE-ALAIN GIFFARD 

Un mot pour vous dire qu'à parti du 10 mai, je vais continuer mon engagement en Église 
dans le diocèse de Pembroke. C'est avec joie que j'ai travaillé pour l'archidiocèse de 
Gatineau ; j'ai pu y œuvrer à plusieurs niveaux, particulièrement celui du processus 
synodal. 

Malgré la situation de confinement qui a été la nôtre, j'ai eu le plaisir de rencontrer de 
nombreux diocésains et diocésaines. Merci pour qui vous êtes et pour tout ce que vous 
faites au nom de votre foi ! Ce fut un plaisir de collaborer avec Mgr Paul-André Durocher, 
avec l'abbé Rodhain Kasuba et toute l'équipe du Centre diocésain. J'ai pu apprécier l'apport 
de chacun et chacune à la vie du diocèse et de ses paroisses. 

Dans le diocèse de Pembroke, je travaillerai comme Coordonnateur de la pastorale diocésaine. C'est une fonction 
que j'ai déjà exercée dans le passé et j'ai accepté leur offre de continuer à servir ainsi l'Église et sa mission 
d'évangélisation. Pierre-Alain Giffard 
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AVIS DE DÉCÈS 

C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Pierre Marois,prêtre Institut Voluntas 
Dei, le 21 avril 2021 

Ordonné prêtre en juin 1969, il a exercé son ministère dans différentes paroisses du Québec 
ainsi que 21 ans en Colombie, Amérique du Sud. Il a laissé sa marque partout où il est passé. 
Il fut apprécié pour son dynamisme, son organisation et son implication dans la communauté.  

L'équipe des Services diocésains offre ses plus sincères condoléances à tous les membres de la 
famille éprouvée. Lisez la nécrologie complète ici.  Message de Voluntas Dei 

 

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 ; nous avons le choix. Il nous est proposé aussi sur internet, de bons 
modèles de prières à suivre. Voici une prière proposée. 

 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES – 
DU 10 AU 16 MAI 2021 

En préparation pour la semaine québécoise des familles (10-
16 mai), en lien avec l'année Amoris Laetitia et Laudate Si et 
de l'Année de Saint Joseph, voici quelques ressources à 
partager autour de vous. Nous espérons que ces ressources 
pourront être utiles aux familles de vos milieux et aider vos 
communautés à célébrer cette semaine dans ce contexte de 
pandémie. 

 

 

LA PAROLE EN FAMILLE 

C'est une série de livrets renfermant des récits et des 
activités amusantes qui aident les enfants, les jeunes et 
les familles à interagir ensemble avec les Saintes 
Écritures. Jetez un coup d'œil à la collection de La Parole 
en famille. Pour téléchargement, cliquez ici.  

Chaque semaine un nouveau livret illustré est 
publié. Inscrivez-vous pour avoir exclusivement accès à la 
page de La Parole en famille, d'où vous pourrez 
télécharger tous les livrets GRATUITS disponibles et être 
avisé par courriel dès qu'un nouveau livret 
paraîtra. Inscrivez-vous en cliquant ici. 

 

PASTORALE JEUNESSE 

Vous avez un groupe de jeunes dans votre paroisse?  Vous aimeriez mettre sur pieds un groupe de jeunes? Nous 
aimerions organiser une rencontre de ceux et celles qui animent ou qui aimeraient animer des groupes de 
jeunes.  Veuillez, SVP, communiquer avec Julie Cool, Coordonnatrice diocésaine de la pastorale 
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La chancellerie vous annonce les nominations de l’avril 2021. 

 

LA BROCHURE LES CONTRATS LIÉS À DES SERVICES 
FUNÉRAIRES ET À L'ACHAT DE SÉPULTURE 

L'Office de la protection du consommateur offre une nouvelle publication : la 
brochure Les contrats liés à des services funéraires et à l'achat de sépulture. 

Cette brochure s'adresse à toute personne qui entend conclure, pour elle-
même ou pour un proche, un contrat de services funéraires ou d'achat de 

sépulture. Elle vise à informer les acheteurs sur ces biens et services, fournit 
des conseils, expose les précautions à prendre, explique l'utilité du Registre 

des contrats d'arrangements funéraires préalables, présente les conditions 
d'annulation d'un contrat, etc. 

Il est possible de commander cette brochure gratuitement dans le site Web 
de l'Office. Nous vous invitons à en informer les exploitants de 
cimetières, qui pourront la remettre aux personnes visées. 

 

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 ! 

 

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 
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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 ! 

 

COIN DES PAROISSES ET DES MOUVEMENTS 

 

À VENDRE 

La paroisse St-Médard a un piano droit à vendre, ainsi que 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

 

MESSAGE CONJOINT DE MONSEIGNEUR DUROCHER ET DU CONSEIL DIOCÉSAIN DE 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Plusieurs d'entre vous êtes au courant de la couverture médiatique récente qui 
critique vivement Développement et Paix – Caritas Canada. Développement et 
Paix a répondu aux éléments soulevés dans les médias clarifiant le processus 
d'examen des partenaires mené conjointement par Développement et Paix et la 
Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) et les décisions quant 
aux critères de partenariats. Lire la suite. 

Une lettre ouverte de Développement et Paix

 

CLUB ZILÉOS GRANDE-RIVIÈRE 

Le prochain Club Ziléos Grande Rivière pour les jeunes ados de 11 à 14 ans se déroulera sur Zoom le jeudi 6 mai 
prochain de 18h30 à 20h30 sur la question thème suivante:  Apprendre à s'aimer et à s'accepter.  

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

 

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 :https://forms.gle/KrjF2JKeMZDYvE358 
 
L’évènement Facebook : https://fb.me/e/iuiOTv7JW 
L’article : https://www.zileos.org/fr/medias/actualite/item/2021-04-
06-mega-club-international-tibi-useriu  

 

 

https://www.zileos.org/fr/medias/actualite/item/2021-04-06-mega-club-international-tibi-useriu
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tJ4tBA8Fuhm238ALn4k753Os/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tR7og8p6ps0oVun42a6TGuUR/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tHWIcVYbmADV2rBixnquqhp/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tgTaUw6Fnd3mx13TelpJNjwu/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tGmgFw1gX8lo575Kw7R2SjrV/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tGmgFw1gX8lo575Kw7R2SjrV/c/TEST
https://www.zileos.org/fr/medias/actualite
mailto:raymond_sabourin@hotmail.com
mailto:raymond_sabourin@hotmail.com
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FKrjF2JKeMZDYvE358&data=04%7C01%7C%7Ce19949339a434f42744508d905e6ebe5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637547311750832898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xEfVYeZkCzNeBwaJoPpMMtgGqqbxCsCzlSj4QduYuz0%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2FiuiOTv7JW&data=04%7C01%7C%7Ce19949339a434f42744508d905e6ebe5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637547311750832898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PjmHBpmoAP9R3GJq%2FIY%2FVg1iWcXrGB6j2hUpuJqw028%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zileos.org%2Ffr%2Fmedias%2Factualite%2Fitem%2F2021-04-06-mega-club-international-tibi-useriu&data=04%7C01%7C%7Ce19949339a434f42744508d905e6ebe5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637547311750832898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fZrTEzj3MnYoLstOafpJKyyTEKt1Cf0gD0X4bUPEVeU%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zileos.org%2Ffr%2Fmedias%2Factualite%2Fitem%2F2021-04-06-mega-club-international-tibi-useriu&data=04%7C01%7C%7Ce19949339a434f42744508d905e6ebe5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637547311750832898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fZrTEzj3MnYoLstOafpJKyyTEKt1Cf0gD0X4bUPEVeU%3D&reserved=0


UN WEBINAIRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  

ET LEUR UTILITÉ EN PASTORALE VOCATIONNELLE 

 

RESSOURCEMENT PROVINCIAL PAR ZOOM 

Les membres de l'exécutif de la TPPF sont heureux de vous inviter pour un 
ressourcement. MARDI 11 MAI 2021 DE 9 H À 16 H 

M I S S I O N  F A M I L L E : A C C U E I L L I R, A C C O M P A G N E R, 

D I S C E R N E R, I N T É G R E R. 

Information : tppf.famille@gmail.com 

Vous n'avez pas à vous inscrire, simplement cliquer sur ce lien :   

https://us02web.zoom.us/j/84996725435 

Meeting ID: 849 9672 5435 

 

DES JARDINS DU SOUVENIR : OFFRE D'EMPLOI 

 

RÉFLÉCHIR COLLECTIVEMENT AU SUJET DU DROIT À LA SANTÉ 
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LANCEMENT DU LIVRE : À L'ÉCOUTE DES VOIX 
AUTOCHTONES 

C'est le 4 mai 2021 (18h30 – 20h30) qu'aura lieu le 
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 
ignatien, 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. 

 

Pour parcourir le guide et le commander    

 Inscription au lancement pour recevoir le lien Zoom  

 

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          

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=_QLg2M5U_RPHzyDz9ofnRGWt7uKkWDCj87OWnP6hx6qvh5PiD2n0GnTONQBrcgNsA-2Ym-QoqRIM-q8vIdWbF_i1XNmOE7I3Wedp7dWvLhQ~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=_QLg2M5U_RPHzyDz9ofnRGWt7uKkWDCj87OWnP6hx6qvh5PiD2n0GnTONQBrcgNsA-2Ym-QoqRIM-q8vIdWbF_i1XNmOE7I3Wedp7dWvLhQ~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=IzHpwN8X35BpjiG9v3NEuWQuAR-rVSOMSSXm2RJ5WYWT9JhZ11IprtalQMXwwqFTmrreSx9itATLN43gF3Mg9qiBKRfvh5OpXTVGy7Yz1KE~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=IzHpwN8X35BpjiG9v3NEuWQuAR-rVSOMSSXm2RJ5WYWT9JhZ11IprtalQMXwwqFTmrreSx9itATLN43gF3Mg9qiBKRfvh5OpXTVGy7Yz1KE~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=hxDxS8vOkZ7MCAoZ3IAfgsqdTd_QKD3mdCzwD27QgQIvgg51YNVMzgiY_bhAMh0ELbZkj-_LWlGx5AqjcwI7POY0Ojw7LQbx8iHBMLba338~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=hxDxS8vOkZ7MCAoZ3IAfgsqdTd_QKD3mdCzwD27QgQIvgg51YNVMzgiY_bhAMh0ELbZkj-_LWlGx5AqjcwI7POY0Ojw7LQbx8iHBMLba338~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=h3U8x0ptXfwcL-ktL31vBIo0ymgqFB8omDROi6BqXoopaXSAAYJ6w26Gpg96R1p2NQuZ8Qx7rh5bDH5g05OKtoJhI0zNjAk_qCQ0GbA244c~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=w0LLn7WHIveeo0bY2WcB46zPE3PjZab5kbmckRZd7VmAfxVQLmkkvLFASYhbDixYEuoobOBVmrm-9fq3c1ZHyP6zue92LXZWn6N1ukey9II~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=JsNT8qBsPO7EufgQ1ED_-_oMGnu5Zx0qj-X0lsksIRKWqYPGiOXcN9qvOLmf5CrBxVS4sS14_VMzUFMJ-KSCIdYjZ74IhJgDyoauuN-waTg~
mailto:domitrovicb@diocesegatineau.org
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tTdTOAQTJDtQ27wN0W3smd5E/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tR7og8p6ps0oVun42a6TGuUR/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tw1DjsWyqWAElf7EujfXXljt/c/TEST

