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INFORMATION DES SERVICES DIOCÉSAINS - 9 mars 2021  (PDF ici) 

 

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.

 

NOUVELLES CONSIGNES POUR LES ÉGLISES EN ZONE ORANGE 

La semaine dernière, le gouvernement du Québec avait annoncé son intention d'augmenter à 100 le maximum de 
personnes admises dans les lieux de culte pour les célébrations liturgiques en zone orange. Nous avons appris 
quelques nouveaux détails au sujet des changements apportés au protocole pour les lieux de culte par le ministère 
de la Santé publique. Voici les consignes à suivre à partir de 8 mars, dans notre diocèse. 

CONSIGNES ICI

 

HOMMAGE AUX VICTIMES DE LA COVID-19 

Le gouvernement du Québec prévoit souligner un an depuis la déclaration de 
l'état d'urgence dû au coronavirus en faisant mémoire de ceux et celles qui en 
sont morts. La cérémonie officielle aura lieu le 11 mars 2021 de midi à 13 h. 

À la fin de cette cérémonie, on demande aux gens d'observer un moment de 
silence. On voudrait que les églises du Québec fassent ensuite sonner leurs 
cloches. Spécifiquement, on demande de commencer à sonner à 13 h 02, 
pour une durée de trois minutes. 

On invite aussi les paroisses qui en sont capables de préparer un lieu extérieur où les gens pourraient passer se 
recueillir durant le jour et laisser une rose ou une chandelle. Un tel lieu sera aménagé au Calvaire du cimetière 
Notre-Dame à Gatineau, mais on pourrait préparer quelque chose de semblable dans nos quartiers et nos villages. 
Voilà une façon concrète pour nos communautés chrétiennes de manifester leur solidarité avec nos milieux. 

 

LE 19 MARS 2021 DE 19 H À 20 H 30 

CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE POUR LA FÊTE DE SAINT-JOSEPH 

Pour souligner la fête de Saint-Joseph cette année, nous avons invité sept personnes du diocèse à nous 
présenter les qualités extraordinaires de Saint-Joseph telles que décrites dans la lettre apostolique du 
pape François : père bien-aimé, tendre et aimant, obéissant, accueillant, courageux et travailleur.  Vous 
êtes invités à vous joindre à nous par Zoom pour ce temps de réflexion, de partage et de prière. Image 
de couverture : Joseph et l'enfant © Gisele Bauche 

PLUS DE DÉTAILS ET INSCRIPTION 

http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tSkVSnNIlFgkRXJNsX40a8K/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tEEboVTAlKUAUS6UVJOmVVF/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tEEboVTAlKUAUS6UVJOmVVF/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tBgayFcVALXFiYMhtiBFwoHw/c/TEST
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Visitez notre site Web pour les nouvelles quotidiennes que nous vous présentons: 

Commémoration interreligieuse pour les personnes décédées par la COVID-19  

Suggestions d'homélies et de prières des fidèles pour la vie et la famille pendant le mois de mars 2021  

Le 11 mars, commémorons les victimes de la COVID en allumant des étoiles  

La « Prière à saint Joseph » de Patris Corde et l'image « Joseph et l'enfant » de l'artiste de la Saskatchewan, 
Gisele Bauche 

 

CARÊME 2021–SUGGESTIONS DE PAGES WEB 

Voici quelques suggestions de pages WEB pour vous aider dans votre réflexion spirituelle durant le temps du 
Carême – liste préparée par le Diocèse de Chicoutimi. 

 

DIRECTOIRE POUR LA CATÉCHÈSE 2020 - FORMATION 

Objectif : Se familiariser avec le nouveau Directoire pour la catéchèse 2020, afin de s'y référer, de l'utiliser ou de 
former des personnes pour la formation à la vie chrétienne dans son milieu.  

Le lundi 22 mars, de 14h30 à 16h30.  

Informations et liens Zoom disponibles sous peu. L'Office de catéchèse du Québec 

 

 

AVIS AUX FABRIQUES : 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 ! 

 

 

PARTAGE D'IDÉE  

 

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

 

 

 

 

 

 

http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tP6RNlkbKbaYBN1BtpRQE5wK/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tDloXSjDATI1Sf7u8imBYr3f/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/ttTmSgTdl2nUlke1uaCuE1dE/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tMoY7gbgHNVK3CUd27UhlAj3/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tMoY7gbgHNVK3CUd27UhlAj3/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tV7ouNKP4axR70QF0ohRJWX/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tFkKioEKdp4yn0IJd8BXc7Yp/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tOdOcdlX1BIgyObxKksqIH/c/TEST
mailto:domitrovicb@diocesegatineau.org
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COIN DES PAROISSES ET DES MOUVEMENTS 

 

 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE POUR LES FAMILLES DES VICTIMES DE LA 
COVID 19 

Un mémorial pour les victimes de la Covid 19 et leurs familles au cimetière 
Notre-Dame 

et une liturgie de la parole présidée par Monseigneur Paul-André Durocher 

  

À l'occasion du premier anniversaire de la pandémie de la Covid 19, les Jardins du Souvenir-maison funéraire et 
cimetières désirent rendre hommage à tous ceux et celles qui nous ont quittés au cours de cette dernière année. 

En solidarité avec les familles éprouvées par la pandémie, nous offrirons tout au long de la semaine du 8 mars, à 
notre maison funéraire du Boul. Fournier, des roses et des lampions que les personnes pourront aller déposer au 
pied de la Croix surplombant le Calvaire du cimetière Notre-Dame de Gatineau, en signe de témoignage.  

Autre point saillant des commémorations de ce premier anniversaire, le jeudi 11 mars à compter de 13 h nous 
diffuserons en direct, une liturgie de la parole qui sera célébrée par l'Archevêque de Gatineau, Monseigneur 
Paul-André Durocher. Pour y participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien 
suivant https://funeraweb.tv/fr/diffusions/23965. Prenez note que la cérémonie sera rediffusée le 14 mars à compter 
de 13 h. 

 

LE DOCTEUR GILLES AUBÉ SOLIDAIRE AVEC DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Ancien candidat péquiste aussi connu pour son engagement à la coalition Équité Outaouais, 
le docteur Gilles Aubé annonce son parrainage de la campagne de financement Partageons 

l'amour lancée par Développement et Paix – Caritas Canada. 

Lire la suite.. 

 

 

Liturgica est le seul magasin d'articles religieux dans notre région. Essayons de les 
appuyer durant ce temps de défi. 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. 

 

 

 

http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tlLeBBEi1eSadHtN6ru8sS7/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/ttyDLv12sUHE4msUrB14vS35/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tTUwV25WoUpIsMOV6pIxDhB/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tTUwV25WoUpIsMOV6pIxDhB/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tTUwV25WoUpIsMOV6pIxDhB/c/TEST
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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/mouvements de partager des annonces et invitations d'intérêt 
général. 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          

 

http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tNkmKwadVfEvdlPybrfLl5Op/c/TEST
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYqisKU7qBidBAOUgBMdgqN/files/poste%20administrateur%20.pdf
mailto:domitrovicb@diocesegatineau.org
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tPi01yOCUxNqaKLnNCOYNvvp/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/taDCU2npTOTqL57rxTi4x1I6/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tT16OAdXgVCNEXdvBd0YJMq2/c/TEST

