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ANNONCE DE LA PHASE PRÉPARATOIRE DU SYNODE DES ÉVÊQUES ET DU PROCESSUS 
SYNODAL QUÉBÉCOIS 

  

      LETTRE DE MGR PAUL-ANDRÉ DUROCHER  

  

 

ÉLECTION DU NOUVEL EXÉCUTIF DE L'AECQ 

À l'occasion de l'assemblée plénière des évêques québécois, des élections ont eu lieu. 

Mgr Christian Rodembourg, St-Hyacinthe, qui terminait un premier mandat à titre de président, a été réélu. Le 
cardinal Cyprien Lacroix, de Québec, qui finissait un second mandat à titre de vice-président, est reconduit comme 
membre de droit, tout comme Mgr Christian Lépine, de Montréal.  Mgr Paul-André Durocher, de Gatineau, a été élu 
pour un premier mandat à la vice-présidence, et Mgr Cyr, de Sherbrooke, a été élu pour un premier mandat à titre 
de membre de l'Exécutif. 

L'Exécutif de l'Assemblée est donc composé des évêques suivants : 

 Mgr Christian Rodembourg, évêque de Saint-Hyacinthe, président 
 Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, vice-président 

 Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, membre de droit 

 Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, membre de droit 
 Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke, membre élu 

 

 

JOURNÉE PROVINCIALE DU DIACONAT PERMANENT  

Un ministère ordonné aux périphéries 

Le premier mercredi du mois d'octobre, c'est la Journée provinciale pour le diaconat permanent. Cette année, cette 
journée est le 6 octobre 2021. Continuer à lire... 
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UN SUCCÈS POUR LA 9e ÉDITION DE L'OMNIUM DE GOLF DE L'ARCHEVÊQUE 

 

Après un an d'arrêt en raison de la pandémie, l'omnium de golf annuel de l'archevêque a été un beau succès. Lire la 
suite... 

 

LE DOCUMENT PRÉPARATOIRE DU SYNODE DES ÉVÊQUES DE 2023 

 

Le Secrétariat général du Synode des évêques a publié le document préparatoire 
pour la XVI Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques qui aura lieu 
pendant le mois d'octobre 2023 sur le thème « Pour une Église synodale : 
communion, participation et mission ». Le Vademecum (ou manuel) a également 
été publié pour guider l'écoute et le discernement lors de la phase de consultation 
dans les églises locales. Vous trouverez les documents préparatoire sur notre site 
web. 

 

INVITATION AUX CATECHETES POUR LE BAPTEME, PREMIER PARDON/EUCHARISTIE, 
CONFIRMATION  

La pandémie nous a beaucoup bouleversés, comme société et comme église.  C'est aussi le cas pour nos équipes 
qui accompagnent les familles pour les sacrements d’initiation : baptême, premier pardon/eucharistie, 
confirmation.  C'est pourquoi nous organisons une rencontre virtuelle des gens impliqués dans ces équipes.  C'est 
une rencontre pour les gens qui sont déjà catéchètes, et ceux qui aimeraient en connaître davantage. Veuillez bien 
prendre note des dates suivantes :  

 Lundi 4 octobre 19h30 par Zoom : catéchètes de parcours de premier pardon/eucharistie. Inscrivez-
vous ici. 

 Lundi 18 octobre 19h30 par Zoom : catéchètes de parcours de confirmation. Inscrivez-vous ici.  

 Lundi 25 octobre 19h30 par Zoom : catéchètes de parcours de baptême. Inscrivez-vous 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. 
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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 h à 
16 h. 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.  

 

COLLECTE POUR LES BESOINS DE L'ÉGLISE AU CANADA : SOUTENIR LES ÉVÊQUES DU 
CANADA DANS LA POURSUITE DE LA MISSION PASTORALE DE L'ÉGLISE 

 

Bien qu'il soit difficile de saisir toute l'étendue de la pandémie sur la société canadienne, les évêques reconnaissent 
facilement, néanmoins, les expériences communes qui ont touché toutes les régions : communautés en 
confinement ; les fournisseurs et les établissements de soins de santé submergés ; entreprises en difficulté ; et 
l'effet mental, émotionnel et physique sur les familles, les amis et les voisins. Afin de soutenir la mission pastorale 
des évêques, il y aura la Collecte pour les besoins de l'Église au Canada les 25 et 26 septembre 2021. Cette 
initiative caritative annuelle aide les évêques dans leur ministère d'accompagner, d'enseigner, de guider, de 
sanctifier et de prendre soin de l'Église au Canada. La Conférence des évêques catholiques du Canada a préparé 
une trousse d'information pour aider les paroisses dans la promotion de cette collecte annuelle. La trousse 
d'information. 

 

                       BUDGET 2022 DES PAROISSES 

Les présidents et présidentes des conseils de fabrique recevront, d'ici le début du 
mois d'octobre, les documents relatifs à la préparation du budget des paroisses pour 
l'année 2022. Comme cela avait été annoncé au printemps 2020 avec la décision de 
la dispense de la contribution diocésaine pendant la fermeture des églises lors de la 
première vague de la pandémie, le calcul de la contribution diocésaine pour 2022 
sera basé sur les revenus assujettis de 2019. La date limite pour soumettre votre 
budget sera le 31 octobre comme le prévoit la Loi sur les fabriques. Merci de votre 
collaboration ! 

 

 

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 

 

         

 

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. 

 

mailto:domitrovicb@diocesegatineau.org
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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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