
 

 

INFORMATION DES SERVICES DIOCÉSAINS - 20 avril 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. 

 

 

NOUVEAU SITE INTERNET DE L'ARCHIDIOCÈSE GATINEAU 

Après plusieurs semaines de développement, nous sommes heureux de pouvoir vous présenter le nouveau site Web 
de l'archidiocèse de Gatineau. Ce site est maintenant en ligne et a été pensé pour les fidèles, les personnes en 
recherche de Dieu et les responsables en Église. Nous avons tâché autant que possible de faire du nouveau… dans 
la continuité ! (Mt 13,51-51).  Quelques pages ont encore besoin d'être complétées et nous serons heureux d'avoir 
vos suggestions d'améliorations.   

 

TÉMOIN D'UNE ÉGLISE DE PRINTEMPS 

par Denise Robillard 

DÉCOUVRIR LA VIE D'UN GRAND ÉVÊQUE 

Premier évêque du diocèse de Hull, participant enthousiaste du concile 
Vatican II, responsable de l'éducation permanente des prêtres : Mgr 
Paul-Émile Charbonneau (1922-2014) fut tout cela et bien plus encore. 
Il a laissé comme héritage, dans le cœur et l'esprit des gens qui ont eu 
le bonheur de le côtoyer ou de lire ses livres, le goût de vivre dans 
l'esprit des Béatitudes.  

Lire la suite, ou commander ici. 

Vous pouvez également acheter ce livre au diocèse. Contactez-nous 
pour plus d'informations. 

 

 

MESURES SPÉCIALES D'URGENCE (COVID-19) 

En raison de l'évolution récente de la situation épidémiologique, des mesures spéciales d'urgence s'appliquent dans 
la Communauté métropolitaine de Québec ainsi que dans l'ensemble du territoire des régions de la Chaudière-
Appalaches et de l'Outaouais. Ces mesures s'appliquent jusqu'au 25 avril 2021 inclusivement. Consultez 
les mesures en vigueur dans votre municipalité pour connaître les consignes spécifiques à votre région. 

https://www.diocesegatineau.org/fr/contacts-des-membres-de-l-equipe-diocesaine
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tjIibAmVweFTfNa3Y2QEns/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tGvVrwAwrXrnHmDX2tsbOBCH/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/toCvx0TYm7VDtFMkkElHCApi/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/ttRGJymoUh4knhn3sGCkLkUT/c/TEST
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PRÉPARATION AU MARIAGE- Le centre de la famille offre une session ce printemps!  

Voici deux propositions de préparation au mariage:  

1. Le Centre de services à la famille offre un service de préparation au mariage en français pour les 
diocèses de Gatineau et d'Ottawa-Cornwall. Une session de préparation au mariage est offerte le 28 et 
le 29 mai ainsi que le 5 juin. La session sera donnée en ligne, en visioconférence. Pour plus 
d'information, consultez le site web du Centre de service à la famille. 

2. Un parcours de préparation au mariage en ligne avec Novalis.  Vous trouverez les informations ici. Si ces 
parcours ne convient pas, vous pouvez aussi communiquer avec les services de la pastorale de 
l'archidiocèse 

 

 

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 télécharger, 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. 

http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tSuscPlNXClVlydcokadkksr/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tm2BIl1ToYJJwSFSSIvWP6sV/c/TEST
mailto:coolj@diocesegatineau.org?subject=pr%C3%A9paration%20au%20mariage
mailto:coolj@diocesegatineau.org?subject=pr%C3%A9paration%20au%20mariage
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tl6Md7sS4Qf5IeHQKvSUbwyQ/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/trJypmC6DCteg6U1uBS0keEm/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tNpf7QiXFPLTt7bv4Knje38E/c/TEST
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NOMINATIONS EFFECTIVES LE 1ER MAI 2021 

  
 L'abbé Clay Mamvemba, administrateur de la paroisse Jean XXIII.  
 M. Pierre-Paul Périard d.p., membre de l'équipe pastorale de la paroisse Jean XXIII.  
 L'abbé Jean-Roland Joseph, curé in solidum des paroisses St-Alexandre et St-Matthieu, (poste à mi-

temps) avec Jean-Pierre Charron dont l'affectation est renouvelée.  
 L'abbé Donat Mulumba, administrateur de la paroisse Notre-Dame-du-Saint-Rosaire (poste à mi-temps).  
 L'abbé Lévis Martel est libéré de ses responsabilités à Notre-Dame-du-Saint-Rosaire tout en demeurant 

curé de la paroisse St-François-de-Sales (poste à mi-temps).  
 

 Toute ces nominations sont à durée indéterminée. 

  

 

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 de la protection du 
consommateur. Nous vous invitons à en informer les exploitants de cimetières, qui pourront la remettre 
aux personnes visées. 

 

 

SONDAGE POUR LA CAMPAGNE DE LA DIME 2021 

Afin de planifier la production du matériel pour la Campagne de soutien aux paroisses (dîme) 2021, les présidents-
es de fabrique sont invités à remplir le petit sondage qui leur a été envoyé par courriel. Merci de retourner vos 
réponses à Mme Annie Asoua à assouaa@diocesegatineau.org.  

http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tlsx7VqeCHbrdw6ugbBQVU4q/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tlsx7VqeCHbrdw6ugbBQVU4q/c/TEST
mailto:assouaa@diocesegatineau.org
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tlsx7VqeCHbrdw6ugbBQVU4q/c/TEST
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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 près de 48 000 $ 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 

 

 

 

LA PAROISSE JEAN XXIII 

L'équipe pastorale de la paroisse Jean XXIII organise un temps de prières pour leur 
défunt curé, l'abbé Jacques Cantin.  Ce temps de prières, animé par l'équipe, aura 
lieu le mercredi 28 avril, 19 h sur zoom.  

Si vous désirez vous joindre à cette célébration, vous pourrez le faire en envoyant un 
courriel à la secrétaire de la paroisse. cc_jeanxxiii@yahoo.ca 

 

INAUGURATION DU COMPTOIR SAINTE-ROSE-DE-LIMA! 

Visitez le compte Facebook et le site web du comptoir. La vidéo d'inauguration 
officielle sera présentée sur la télé communautaire MAtv Outaouais. Voici l'horaire de 
diffusion: Jeudi 22 avril à 11h00 / Vendredi 23 avril à 15h00 / Samedi 24 avril à 17h30 / 
Dimanche 25 avril à 8h00 et 14h30. 

 

 

 

 

mailto:cc_jeanxxiii@yahoo.ca
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tmX1H8nV8iaWFFMtqksulryN/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tlcXkMdg8pUymaifcn53YMd/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/t8jxnuBtmgxGVoDHT36F2e7S/c/TEST
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RESSOURCEMENT PROVINCIAL PAR ZOOM 

MARDI 11 MAI 2021 DE 9H 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. 

Informations : 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

 

 

INVITATION AUX FAMILLES IMMIGRANTES 

 L'association des femmes immigrantes de l'Outaouais (AFIO) va débuter une nouvelle cohorte du projet « Espace 
parent » qui a par objectif d'accompagner les personnes immigrantes dans l'exercice de leur rôle parental et de 
renforcer leurs capacités d'adaptation pour mieux soutenir leurs enfants. Il y aura deux groupes en français (les 
lundis ou jeudis de 18h à 20h) et un en anglais (les samedis de 9h à 11h). Les ateliers débuteront le lundi 3 
mai.  Pour plus d'information, contactez la responsable du projet Mayerli Lopez par courriel au cprojets2@afio.ca . 

 

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          

 

mailto:tppf.famille@%20gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/84996725435
mailto:cprojets2@afio.ca
mailto:domitrovicb@diocesegatineau.org
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/t8wHsNlWCKWXSYlnHIjM0bx/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tHqlr6NAvwVxmWyPlPyBfnQS/c/TEST
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/t3MreiY0skF732WnIlRN35XT/c/TEST

