
 

INFORMATION DES SERVICES DIOCÉSAINS - 7 septembre 2021  

 

 

INVITATION À L'OMNIUM DE GOLF DE L'ARCHEVÊQUE DE GATINEAU LE 10 SEPTEMBRE 
2021 À 12 H 

Rappel : il ne reste que quelques places pour les golfeuses et golfeurs intéressés à s'inscrire pour le neuvième 
omnium de golf de l'archevêque. À l'invitation de Monseigneur Durocher, vous participerez ainsi à la mission des 
organismes communautaires de l'Archidiocèse de Gatineau. 

Avec l'entrée en vigueur du passeport vaccinal, le 1er septembre, il est important de prendre note que, selon les 
normes de la santé publique, vous devrez présenter votre passeport vaccinal pour participer au souper qui 
suivra votre partie de golf.  

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT  

 

A PROPOS DU PASSEPORT VACCINAL : NOTE DE L'AECQ 

 

Comme annoncé dans une note de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ) qui a été publiée sur le 
site Internet du diocèse, le 25 août dernier, le passeport vaccinal n'est pas requis pour les lieux de culte, pour les 
cérémonies de mariages et les funérailles. 

La note de l'AECQ 

Lien au site du gouvernement pour la liste des lieux et activités exigeant le passeport vaccinal. 

 

CONFÉRENCE DE L'ABBÉ GILLES ROUTHIER  

SUR LA SYNODALITÉ EN MILIEU PAROISSIAL  

Le pape François invite tous les diocèses du monde à réfléchir ensemble sur la SYNODALITÉ à partir du 17 octobre 
prochain jusqu'à la fin mars. Des occasions de réfléchir, partager et prier autour de ce thème seront créées dans 
toutes nos communautés chrétiennes. Plus de détail seront disponibles d'ici quelques semaines. Pour nous y 
préparer, l'abbé Gilles Routhier, prêtre du diocèse de Québec et théologien de réputation internationale, a 
récemment donné une conférence sur ce thème à la cathédrale St-Joseph à Gatineau. Cette présentation claire et 
lucide d'un principe essentiel de notre vie en Église est disponible sur la chaîne YouTube de notre diocèse. 

http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tFhYN3wXLYSLBlqeRbtYs4QB/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tCQ8CCFGNTx7UsHhBbCCcuh8/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/t0AnslJT8G7AcOJ3tB7XuWd/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tT1LF5sAEycM4tNwodpdnWTI/c/TEST


2 
 

 

PROPOSITIONS DE CATECHESE FAMILIALE EN VUE DE LA 
CELEBRATION DES SACREMENTS DU PREMIER PARDON, 
EUCHARISTIE ET CONFIRMATION  

 

L'Archidiocèse de Montréal a préparé trois modules de catéchèse familiale pour aider 
les parents à préparer leurs enfants pour les sacrements suivants :  

 Pardon   

 Eucharistie   
 Confirmation  

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. Vous trouverez plus amples informations et le formulaire d'inscription ici.  

 

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 . 

 

FORMATION EN PASTORALE SOCIALE  

Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume 
des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon père (Matthieu 7: 21-23). J'avais faim 
et vous m'avez donné à manger...(Matthieu 25:35-40). L'engagement à côté des 
appauvris, des marginalisés, des exploités est une partie essentielle de la vie 
chrétienne. Mais comment aborder ces problèmes sociaux? Faut-il s'attaquer aux 
causes des problèmes ou aux conséquences ou aux deux? Comment fait-on cela? 
L'église a-t-elle le droit de faire de la politique? Voilà quelques questions que nous 
allons aborder lors d'une session de formation sur la pastorale sociale qui aura lieu au 
centre diocésain, les samedis 29 janvier, 26 février et 26 mars 2022, de 9 heures à 15 
heures. Les personnes-ressources seront Mario Dion, ancien permanent de la 
pastorale sociale dans notre diocèse, et Michel Lacroix, ancien animateur régional de 

Développement et Paix dans l'Outaouais. Cette session s'adresse à des gens intéressés à s'impliquer socialement 
dans leur milieu. Vous pouvez vous inscrire ici. 

 

GROUPE DE LECTURE DU LIVRE À L'ÉCOUTE DES VOIX 
AUTOCHTONES DÉBUTERA EN SEPTEMBRE  

À partir du mois de septembre, nous allons nous rencontrer pour 11 semaines pour lire 
ensemble le livre À l'écoute des voix autochtones. 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 participer à ce groupe?  Communiquez avec Julie 
Cool. Parcourir le guide et le commander. 
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QUÊTE ANNUELLE POUR LES BESOINS DE L'ÉGLISE AU CANADA 

Les 24 et 25 septembre, c'est la quête pour les besoins de l'Église au Canada. Cette collecte aide l'archidiocèse à 
verser sa contribution annuelle à la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) et à l'Assemblée des 
évêques catholiques du Québec (AECQ). Les fonds aident la CECC et l'AECQ pour l'animation de leur secrétariat et 
des initiatives des évêques au niveau provincial et national. Merci pour votre don !  

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX 

Pour la 4e édition des Journées du patrimoine religieux, les 11 et 12 septembre 2021, le Conseil du patrimoine 
religieux du Québec (CPRQ) est heureux d'annoncer qu'il y aura 257 lieux à visiter, dont 12 en Outaouais. Pour les 
paroisses de l'archidiocèse de Gatineau, il y aura le presbytère et l'église St-Stephen, l'église Notre-Dame-de-la-
Guadeloupe, l'église Our Lady of Sorrows, l'église St-André-Avellin, l'église St-François-de-Sales, l'église St-Grégoire-
de-Nazianze et l'église Ste-Angélique. Pour connaître la programmation complète pour tout le Québec et 
l'Outaouais, il suffit de visiter le site web des Journées du patrimoine religieux. C'est une invitation à redécouvrir nos 
églises. Programmation 2021 

 

 

 

Itinéraire spirituel et pastoral de Mgr Paul-Émile Charbonneau, Premier évêque du diocèse de 
Hull, « Témoin d'une église de printemps ». En nous entraînant dans l'itinéraire pastoral et 
spirituel d'un homme au cœur des enjeux de son temps, c'est tout un pan de l'histoire de 
l'Église du Québec, avec ses cahots et ses élans, ses résistances et ses audaces, que Denise 
Robillard nous donne de visiter de nouveau, avec un regard inédit. 
Disponible à prix réduit dans notre boutique ici. 
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COIN DES PAROISSES ET DES MOUVEMENTS 

 

ANNULATION DE VENTE DE GARAGE À LA PAROISSE ST-MATTHIEU 

Veuillez noter que l'activité est annulée. 

 

PAROISSE SAINT-GABRIEL - Conférence sur Zoom par Père Yvan Mathieu, sm.  

Thème : Une Église en sortie. 

« Nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre 
toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile » (Evangelii gaudium, par. 20). Les rencontres 
auront lieu les mardis 21 et 28 septembre 2021 de 19 h à 20 h 30. Deux possibilités sont offertes : en 
présentiel à l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa OU en vidéoconférence. Pour information et inscription: 
Isabelle Frappier, 613-565-9435 ou isabelle_f@hotmail.com. Veuillez préciser si vous participerez en personne ou en 
ligne. Lien pour vous joindre à la conférence par 
Zoom : https://us02web.zoom.us/j/85057662558?pwd=MmlrbnRWV0lOenZFbDJ4UWdkeHlQZz09.  

ID de réunion : 850 5766 2558 Code : 264922

 

 

LA PAROISSE SAINTE-CÉCILE 

Notre croix ne nous éclaire plus 
Notre cloche est silencieuse !! 

La Paroisse Sainte-Cécile recherche des recommandations pour illuminer notre croix et réparer 
notre cloche.  Nous faisons appel aux autres paroisses afin d'obtenir des références pour ces 
travaux.  Veuillez s.v.p. envoyer vos recommandations à Mme Millie Gauvreau, vice-présidente 
à Millie.Gauvreau@cspo.qc.ca ou par texto ou téléphone au 819-661-7075. 

 

 

A LA RECHERCHE D'UN COMPTABLE BÉNÉVOLE 

La paroisse Saint-Antoine-de-Padoue, Val-des-Monts, est à la recherche d'un(e) bénévole pour faire la comptabilité 
de la paroisse, une tâche qui exige environ 10 heures par mois.  Toute personne intéressée ayant une expérience 
comme comptable ou commis-comptable est invitée à contacter Louise Plouffe, présidente de l'assemblée de 
fabrique,  à l'adresse courriel suivante : louise.plouffe@gmail.com.  
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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