
 

 

INFORMATION DES SERVICES DIOCÉSAINS - 1er juin 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.  

 

MESURES DE PRÉVENTION CONTRE LE RISQUE DE COVID-19 

Consignes et procédures; Mise à jour du 25 mai 20211  

 CAPACITÉ D’ACCUEIL DES LIEUX DE CULTE : calendrier de déconfinement 

 

À la suite des annonces du gouvernement du Québec en date du 18 mai 2021, certains assouplissements seront accordés 

pour la tenue des célébrations liturgiques dans les lieux de culte. 

 

Ainsi, et sous toutes réserves de changement à la situation sanitaire, le nombre de personnes autorisées à assister aux 

célébrations augmentera progressivement selon le calendrier suivant : 

 

ASSISTANCE 

AUTORISÉE 

Jusqu’au 30 mai À compter du 31 mai À compter du 14 juin À compter du 28 juin 

Palier rouge Palier orange Palier jaune Palier vert 

Maximum Maximum Maximum Maximum 

Célébrations 25 100 250 250 

Funérailles 25 25 50 50 

Mariages  25 25 50 50 

 Les personnes assurant le service religieux ne sont pas comptées dans le calcul du nombre de 

participants : le nombre indique le maximum de personnes dans la nef. Ces maximums s’appliquent à 

l’ensemble de l’édifice.  

 

 MESURES DE PROTECTION : Rappel 

 

 Jusqu’au 30 mai À compter du 31 mai À compter du 14 juin À compter du 28 juin 

Palier rouge Palier orange Palier jaune Palier vert 

Tenue d’un 

registre 

OUI NON NON NON 

Masque OUI 
Le port du masque 

d’intervention (masque 

de procédure) pendant 

toute la durée de la 

célébration est 

obligatoire.  

Les membres de 

l’assemblée ne peuvent 

l’enlever que pour la 

communion.   

OUI  
Le port du masque 

d’intervention (masque 

de procédure) pendant 

toute la durée de la 

célébration est 

obligatoire.  

Les membres de 

l’assemblée ne peuvent 

l’enlever que pour la 

communion.   

OUI 
Port d’un couvre-visage 

ou d’un masque de 

procédure.  

 

Possibilité d’enlever le 

couvre-visage ou le 

masque de procédure 

lorsque la personne est 

à sa place, reste 

silencieuse ou ne 

s’exprime qu’à voix 

basse 

OUI 
Port d’un couvre-visage 

ou d’un masque de 

procédure.  

 

Possibilité d’enlever le 

couvre-visage ou le 

masque de procédure 

lorsque la personne est 

à sa place, reste 

silencieuse ou ne 

s’exprime qu’à voix 

basse 

Distanciation Une distance minimale de deux mètres est maintenue entre les personnes qui se trouvent dans les lieux 

de culte, même lorsqu’elles demeurent à leur place et ne circulent pas, à moins qu’il s’agisse d’occupants 

d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu. 

 

                                            
1 Ces mesures s’ajoutent ou viennent préciser des mesures déjà en vigueur dans le diocèse. 

https://www.diocesegatineau.org/fr/contacts-des-membres-de-l-equipe-diocesaine
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 QUESTIONS  

 

Si vous avez besoin de plus de précisions : 

 Consultez le site Web du diocèse : www.diocesegatineau.org 

 Soyez à l’affût des informations en vous abonnant à notre page Facebook : www.facebook.archidiogatineau 

 Pour toutes questions, communiquez avec M. René Laprise, économe diocésain : econome@diocesegatineau.org

 
 

OMNIUM DE GOLF DE L'ARCHEVÊQUE 
 

Comme nous le savons tous et toutes, la dernière année a été 
particulièrement difficile en raison de la COVID-19. Cependant, grâce à la 
campagne de vaccination qui se déroule très bien, nous voyons la lumière au 
bout du tunnel. Dans cette optique, nous espérons pouvoir vous accueillir à 
notre Omnium de golf de l'Archevêque de Gatineau le 10 septembre 
prochain au Club de Golf du Parc Kingsway. Grâce aux mesures appropriées 
mises en place, le golf en plein air continue d'être reconnu comme un sport 
sécuritaire qui peut être facilement pratiqué tout en respectant la 
distanciation sociale. Plus de détails suivront. Marquez la date dans vos 
agendas! 

 

 

LANCEMENT DE LA PLATEFORME LAUDATO SI  
 

Au terme de l'année Laudato Si', destinée à mobiliser l'attention sur la protection de la Création, le Pape François 
annonce le lancement d'une nouvelle initiative: la plateforme Laudato Si', qui permettra de mettre en valeur les 
initiatives concrètes mises en œuvre pour cette conversion à l'écologie intégrale dont dépend la survie de la planète 
et de l'humanité.  Regardez vidéo. 

Vous ne savez pas par où commencer ? Voici un cours gratuit pour vous aider. 

 

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 . 

 

LACEMENT D'UN GUIDE DE DIALOGUE: À L'ÉCOUTE DES 
VOIX AUTOCHTONES  

 

Le 4 mai 2021, plusieurs personnes de notre diocèse ont participé au 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 ignacien, 
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. Vous aimeriez éventuellement participer à des 
rencontres pour discuter le contenu de ce guide?  Communiquez avec Julie 
(coolj@diocesegatineau.org ).Parcourir le guide et le commander.  

http://www.diocesegatineau.org/
http://www.facebook.archidiogatineau/
mailto:econome@diocesegatineau.org
mailto:econome@diocesegatineau.org
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=w0XM7c7hGeY8ICCVEFnWlnTndZqEN4r1CqiXv_BNyMtt9TeJmYilHqwKCtfEyFYizfuOzTRFhi9T-NecwdCKLzE0Bc47jqRmPqHJe7rEJz0~
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tzRWwCWB9Mg
https://ecologie-chretienne.teachable.com/p/le-virage-vert-de-votre-eglise
https://officedecatechese.qc.ca/bulletins/passages.html
http://voixa.ca/
https://jesuites.ca/stories/guide-de-dialogue-sur-la-reconciliation-avec-les-autochtones-passer-de-lindignation-a-laction/
https://jesuites.ca/stories/guide-de-dialogue-sur-la-reconciliation-avec-les-autochtones-passer-de-lindignation-a-laction/
https://jesuites.ca/stories/%E2%80%89a-lecoute-des-voix-autochtones%E2%80%89-avec-le-jesuit-forum/
https://jesuites.ca/stories/%E2%80%89a-lecoute-des-voix-autochtones%E2%80%89-avec-le-jesuit-forum/
https://www.kairosblanketexercise.org/
mailto:coolj@diocesegatineau.org
https://voixa.ca/?fbclid=IwAR1ZxQbKa4Q2TJxXr4LmrhY3jQEg8UNQ__e46BgkRbW3AsuveG451gIFPdk
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NOMINATIONS 

 

La chancellerie vous annonce les nominations du 1er au 31 mai 2021. 

 
 

ATELIER DE FORMATION POUR LES MARGUILLIÈRES ET MARGUILLIERS 

 

Nous prévoyions une session d'informations et d'échanges avec les marguillières et marguilliers pour ce printemps. 
Malheureusement, cela ne sera plus possible. Nous vous communiquerons le nouveau calendrier une fois que la 
situation sera stable. 

 
 

AVIS 

Nous tenons à vous informer que le Chancelier, l'abbé Henri Abena, sera absent de son poste du 16 juin au 9 août. 
Pour toute urgence, Veuillez communiquer avec madame Léa Normandeau: normandeaul@diocesegatineau.org 

 

 

 

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 
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. Un 
message vidéo de Mgr Paul-André Durocher. 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!  

 

 

Matériel disponible pour la dîme 2021 
 

Les paroisses qui ont commandé des outils promotionnels pour la Campagne de soutien aux paroisses (dîme 2021) 
peuvent passer au Centre diocésain pour récupérer leur matériel. Si votre paroisse n'avait pas fait une commande, 
veuillez nous contacter et nous allons voir ce que nous pouvons vous offrir avec les surplus. Vous pouvez 
communiquer avec Bozica Domitrovic au 819-771-8391- poste 308, ou avec Sophie Lamirande 
à lamirandes@diocesegatineau.org. 

 

 

 

 

 

https://www.diocesegatineau.org/sn_uploads/nominations_mai_20210531.pdf
mailto:normandeaul@diocesegatineau.org
https://www.youtube.com/watch?v=Fa7g0826RI8
https://www.youtube.com/watch?v=Fa7g0826RI8
https://arch.diocesegatineau.org/fr/je-donne
mailto:lamirandes@diocesegatineau.org
https://arch.diocesegatineau.org/fr/je-donne
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COIN DES PAROISSES ET DES MOUVEMENTS 

 

 

Le prochain Club Ziléos Grande-Rivière sur ZOOM avec les jeunes ados est prévu pour samedi le 5 juin 2021 de midi 
à 14h30 qui abordera le thème : Chrétiens et engagés dans le monde. Plus d'informations.  

 

PAROISSE SAINTE ROSE DE LIMA 

 

 
 

 

 
RESSOURCEMENT D'ÉTÉ ACRB 

 

L'Association canadienne du récitatif biblique (ACRB) est une association à but non-lucratif qui vise à transmettre la 
Parole de Dieu - la Bible -  par le récitatif biblique. Ils travaillent ainsi à nourrir tout l'être en éveillant et favorisant 
une relation personnelle avec Celui qui parle par sa Parole. Ressourcement d'été 2021.   

 

 

 

 

http://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYqisKU7qBidBAOUgBMdgqN/files/Club%20Zil%C3%A9os%20Grande-Rivi%C3%A8re%20du%205%20juin%202021.pdf
http://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYqisKU7qBidBAOUgBMdgqN/files/Ressourcement%20d'%C3%A9t%C3%A9.pdf
http://www.interbible.org/acrb/index.html
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LES JARDINS DU SOUVENIR : OFFRE D'EMPLOI 
 

 

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          

http://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYqisKU7qBidBAOUgBMdgqN/files/porteur.pdf
mailto:domitrovicb@diocesegatineau.org
https://www.diocesegatineau.org/
https://www.lesjardinsdusouvenir.com/fr
https://www.facebook.com/archidiogatineau/
https://www.youtube.com/user/ArchidioceseGatineau

