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INFORMATION DES SERVICES DIOCÉSAINS - 12 janvier 2021  

 

Le centre diocésain en mode télétravail 

 
Parmi les mesures annoncées par le gouvernement du Québec, dans le cadre du reconfinement et 

du couvre-feu, figure entre autres le renforcement du caractère obligatoire du télétravail. En 

conséquence, depuis le lundi 11 janvier jusqu'au 08 février 2021 inclusivement, le personnel 

du centre diocésain est en mode télétravail. Cependant, la fermeture physique des lieux ne 

signifie nullement l’arrêt des services diocésains. Au contraire le travail se poursuit 

différemment et le personnel est joignable par courriel ou par téléphone. En participant aux 

mesures sanitaires, nous contribuons à l’effort collectif pour contrôler la nouvelle vague de la 

covid-19 et soulager le système de santé. 

 

 

NOTE SUR LE RECONFINEMENT ET LE COUVRE-FEU DU 9 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2021 

L'annonce par le gouvernement d'un reconfinement plus strict du Québec, du 9 janvier au 8 février, avec un couvre-
feu de 20 h à 5 h, a un impact direct sur nos communautés paroissiales. Le gouvernement appelle chacun et 
chacune à rester chez soi afin de tenter d'endiguer efficacement la pandémie. Dans la nuit du vendredi 8 à samedi 
9 janvier à minuit, les mesures du gouvernement entrent en vigueur jusqu'au 8 février ; il nous faudra nous y 
conformer. Lire la suite.. 

 

 

Pour plus d'information, cliquez sur l'image 

 

 

L'Office de catéchèse du Québec (OCQ) vous invite à vous familiariser avec le 
nouveau Directoire pour la catéchèse 2020, afin de s’en servir comme référence et 
pour former des personnes pour la formation à la vie chrétienne. Pour en savoir plus. 

 

 

 

http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tOKuGPvyD23ASTF45lawPbPo/c/TEST
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QUESTIONS ÉTHIQUES EN FIN DE VIE 

L'enseignement de l'Église catholique sur la mort, l'euthanasie, le traitement de renonciation, le principe du double 
effet (série YouTube en anglais, sous-titrée en français). Vidéos ici. 

 

LETTRE APOSTOLIQUE PATRIS CORDE DU SAINT PÈRE FRANCOIS SUR SAINT JOSEPH 
COMME PATRON DE L'ÉGLISE UNIVERSELLE 

Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), François rappelle le 150e anniversaire de la 
proclamation de saint Joseph comme Patron de l'Église universelle. À cette occasion, une « année spéciale saint 

Joseph » se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.    LIRE LA LETTRE

 

NOUVEAU PROGRAMME DE FORMATION UNIVERSITAIRE EN MISSION JEUNESSE  

Ce programme, qui débute en janvier 2021, est une collaboration entre l'Institut de formation théologique de 
Montréal et la Mission Jeunesse de l'Archidiocèse de Montréal. Il conduit vers un « Diplôme pour la mission auprès 
de la jeunesse » de 15 crédits universitaire.  Il est destiné aux personnes qui veulent travailler dans le renouveau 
des familles, des communautés, de la société et de l'Église. Cliquez ici  pour télécharger la brochure avec la 
description et les détails de cours qui composent le programme. Les inscriptions se feront en ligne et seront 
ouvertes bientôt sur le nouveau site de la mission jeunesse de l'archidiocèse de Montréal. Pour plus de 
renseignements, contacter Isabel Correa. 

 

FORMATIONS GRATUITES OFFERTES PAR L’ABBÉ JEAN-PHILIPPE AUGER 

Pour vous qui êtes un leader engagé en Église, l'abbé Jean-Philippe Auger, prêtre du diocèse de Québec, serait 
heureux de vous accompagner grâce à une série d'atelier gratuits. Ces cours sont actuellement disponibles sur 
son site Padre Coach. 

L'ARCHIDIOCÈSE CHANGE SA PLATEFORME DE DON EN LIGNE 

Depuis plusieurs années, l'archidiocèse de Gatineau offre sur son site web une 
plateforme sécurisée de don en ligne. À compter du 1er janvier 2021, une nouvelle 
plateforme est entrée en fonction pour remplacer l'ancienne plateforme (Prodon). 
Plus conviviale, la nouvelle plateforme Membogo (Yapla) permet toujours de faire 
des dons uniques ou récurrents au diocèse et aux 53 paroisses de notre Église 
diocésaine. Les personnes qui faisaient des dons mensuels en ligne doivent à partir 
de maintenant s'inscrire dans la nouvelle plateforme pour entrer leurs coordonnées 
et les modalités de leur don à leur paroisse ou au diocèse. La nouvelle plateforme 
de don est accessible via le site web du diocèse à la rubrique Faire un don. Les 
paroisses qui ont un site Internet sont invitées à mettre à jour le lien vers la 
nouvelle plateforme de don en ligne.  

 

RAPPEL - BUDGET 2021 DES PAROISSES 

Les paroisses qui n'auraient pas encore fait parvenir au diocèse leur budget pour l'année 2021 sont invitées à le 
faire d'ici la fin du mois de janvier au plus tard. 

Chaque année, le service de l'économat diocésain travaille de concert avec les paroisses pour la préparation et 
l'approbation de leur budget. La préparation d'un budget est l'une des responsabilités les plus importantes d'une 
assemblée de fabrique. Un budget permet de savoir où se dirige la paroisse et d'en informer les paroissiens et 
paroissiennes. Une fois approuvées par leur conseil de fabrique, les paroisses doivent soumettre leur budget au 
diocèse pour approbation. La Loi des fabriques au Québec exige que le budget des paroisses soit approuvé par 
l'évêque diocésain avant d'être publié auprès des paroissiens et paroissiennes. Les prévisions budgétaires doivent 
inclure le montant de la contribution diocésaine qu'elles devront verser pour l'année 2021. Cette somme est toujours 
calculée en fonction de leurs revenus assujettis de deux ans auparavant pour lesquels une taxe de 10% est 
calculée. Merci pour votre collaboration ! 

http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tcwPA8WwVit1dPvW4JG7ten/c/TEST
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QUÊTES COMMANDÉES 2021 - 2024 

Il y a six collectes désignées chaque année dans le diocèse. Les dates ne sont pas toujours les mêmes, mais elles 
sont choisies selon certains critères et en fonction du calendrier liturgique. Voici le lien vers le tableau qui contient 
les dates pour les années 2021 à 2024. 

  

PARTAGE D'IDÉE  

 

Cette section nous permettra de faire connaître ce qui fonctionne bien chez vous. Vous voulez partager avec les 
autres paroisses ? Envoyer une note à Bozica 

 

COIN DES PAROISSES ET DES MOUVEMENTS 

 

 
 

Venez vivre une expérience de Cellule Paroissiale 
d'Évangélisation. Comment la Parole de DIEU 
nous rejoint aujourd’hui ? 

  

 
 

L'AFIO (Accompagnent des Femmes Immigrantes de l'Outaouais), invite les parents 
immigrants à participer à leur projet Espace Parent.  Ce programme a été conçu pour 
aider les parents immigrants du Québec à mieux comprendre ce que vivent les familles 
pendant leur passage migratoire en leur donnant des outils pour les accompagner dans 
leur développement personnel et identitaire, de les aider à s'intégrer en famille 
positivement au système québécois. Vous connaissez des familles qui pourraient 
bénéficier de cet accompagnement ?  Communiquez avec Ariane Fonseca. 

 

ANNONCES / INVITATIONS À PARTAGER 

L'infolettre diocésaine permettra aux paroisses et aux mouvements de partager des annonces et des invitations 
d'intérêt général. Vous avez une activité à promouvoir? Veuillez envoyer une note à Bozica Domitrovic avant le 
lundi. Merci.

 

 

CONTACT 

BOZICA DOMITROVIC, Technicienne en communication  

domitrovicb@diocesegatineau.org / Téléphone : 819 771-8391, poste 305 

ADRESSE 

Archidiocèse de Gatineau 
180, boulevard du Mont-Bleu, Gatineau (Québec) J8Z 3J5 
SITE WEB          
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