
 

INFORMATION DES SERVICES DIOCÉSAINS - 24 août 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 (avant le 31 août) 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. Depuis sa fondation, notre diocèse se fait 
un devoir d'offrir son aide aux organisations à but non lucratif qui le sollicitent. Tous les profits récoltés durant 
l'Omnium de golf de l'Archevêque permettent à une multitude de projets communautaires de voir le jour dans la 
belle région de l'Outaouais. 

  

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT  

 

LES SŒURS DE STE-FAMILLE DE BORDEAUX 

 

Le 13 juillet dernier, sœur Paulette Lambert, provinciale des Sœurs de Ste-Famille de Bordeaux, écrivait à Mgr 
Durocher pour lui annoncer que les quelques membres de sa communauté résidant à Aylmer quitterait le diocèse 
pour se joindre à une maison de Montréal. Ainsi prendrait fin la présence de cet institut dans notre région, présence 
qui a marqué l'histoire de notre église diocésaine. Mgr Durocher a écrit quelques mots à sœur Paulette : 
« Les sœurs de Sainte-Famille de Bordeaux auront laissé non seulement de beaux souvenirs dans notre milieu, mais 
des fruits durables. Le témoignage personnel et communautaire des religieuses qui ont vécu et œuvré dans 
l'Outaouais a laissé des traces de lumière et de joie. J'en rends grâces à Dieu et vous en remercie personnellement. 
Je prie ce même Seigneur de vous bénir, ainsi que tous les membres de votre institut, alors que vous continuez à 
répondre généreusement et joyeusement à ses appels. » 

 

Portons les Sœurs de Ste-Famille-de-Bordeaux dans nos prières. 
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DÉCÈS DE MME MARIE-THÉRÈSE ÉBACHER 

C'est avec tristesse que le Secrétariat général a été informé du décès de Mme Marie-Thérèse Ébacher, sœur de Mgr 
Roger Ébacher, archevêque émérite de Gatineau. Mme Ébacher est décédée paisiblement, à Montréal, le dimanche 
15 août 2021, à l'âge de 76 ans. Lire la suite... 

 

INVITATION POUR FUNÉRAILLES 

L'abbé Pierre Marois, prêtre Institut Voluntas Dei, est décédé le 21 avril dernier à l'hôpital de Hull.    

Ses funérailles se tiendront le samedi 18 septembre 2021 à 13 h 45 en l'église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe, 30 
rue St-Onge, (secteur Hull). 

 

CONFÉRENCE DE L'ABBÉ GILLES ROUTHIER  

SUR LA SYNODALITÉ EN MILIEU PAROISSIAL  

  

 DÉTAILS ICI

 

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. Une fiche d'inscription sera bientôt affichée sur notre site web pour les 
couples intéressés. Pour plus amples informations, veuillez communiquer avec Julie 
au coolj@diocesegatineau.org.  

 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 .  
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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 heures à 16 
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 
(coolj@diocesegatineau.org ).Parcourir le guide et le commander  

 

« NOTRE-DAME-DE-LA-GUADELOUPE, UN JOYAU PATRIMONIAL » 

Le Ministère de la Culture et des Communications et la population locale 
poursuivent leur appui pour l'église patrimoniale Notre-Dame-de-la-Guadeloupe 

Après avoir été lancée en octobre 2019, la campagne majeure de 
financement pour la restauration de l'église patrimoniale Notre-Dame-
de-la-Guadeloupe entre dans son blitz final alors que les travaux sont 
en cours depuis le printemps dernier. Avec un objectif de 260 000$, 
plus de 235 000$ ont déjà été récoltés grâce à la générosité de la 
population locale et des paroissiens et paroissiennes. Sur le thème « 
Notre-Dame-de-la-Guadeloupe, un joyau patrimonial », la campagne 
est présidée par M. Marc Bureau, ancien maire de Gatineau, appuyé 
par Mgr Jean-Charles Dufour qui a été curé de la paroisse pendant 
près de 30 ans jusqu'en 2015. Communiqué de presse 

 

 

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 
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NOUVELLE RUBRIQUE 

 

 

COIN DES PAROISSES ET DES MOUVEMENTS 

 

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. 
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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. 

 

HORAIRE ESTIVAL DU CENTRE DIOCÉSAIN  

Comme par le passé, nos bureaux fermeront à midi le vendredi, pendant la période 
s'échelonnant du 25 juin au 3 septembre 2021 inclusivement. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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