
Aide aux sinistrés des tornades  à Gatineau 
  
Dans le but de soutenir les sinistrés des tornades à Gatineau, l'équipe diocésaine a 
mis en place un fonds d'aide aux sinistrés. Tous les dons recueillis via notre site In-
ternet seront versés à la Croix Rouge canadienne ainsi qu'à la Société Saint-Vincent 
de Paul. Nous encourageons vivement les diocésaines, les diocésains, et toutes les 
personnes de bonne volonté à apporter leur soutien. 

https://www.jedonneenligne.org/diocesegatineau/ 
 
Moisson Outaouais a besoin de nos dons! 
  
Avec les récentes tornades et l’hiver qui vient, les banques alimentaires s’épuisent. 
La Paroisse St- Stephen a récemment contacté Moisson Outaouais, notre partenaire 
de la banque alimentaire, pour connaître les éléments dont ils ont le plus besoin. 
Voici leurs besoins en denrées alimentaires non périssables : pâtes alimentaires et 
riz, viandes et poissons en conserve, lait maternisé et aliments pour bébés 
(céréales, compotes), soupes et ragoûts en conserve, fruits et légumes en conserve, 
céréales à déjeuner, collations (barres tendres, compotes, biscuits), jus de fruits, 
sauces pour pâtes alimentaires, fèves au lard et légumineuses. Des articles d'hygiè-
ne personnelle sont également nécessaires. S'il vous plaît donnez généreuse-
ment en appui aux personnes dans le besoin de notre communauté! 

Disaster assistance for victims of the Gatineau tornadoes  
  
In solidarity with the men and women affected by the tornadoes, the diocesan team 
has set up a disaster-relief fund for the victims. All proceeds raised by the Archdio-
cese through its website will be given to the Canadian Red Cross and the Saint-
Vincent de Paul. We highly encourage our parishioners, and all the people of good 
will to offer their support.  

 https://www.imakeanonlinedonation.org/diocesegatineau/ 
 

Moisson Outaouais needs our donations! 
 
 With the recent tornadoes and outreach and with winter coming, food banks are be-

ing depleted. St. Stephen’s Parish recently contacted Moisson Outaouais, our food-

bank partner on what items they need most. Here is a list of non-perishable food 

items needed: pasta & rice products, canned meat & fish, baby formula & baby foods 

(cereals, compotes), canned soups & stews, canned fruits & vegetables, breakfast 

cereals, snacks (cereal bars, cookies, puddings), juices, pasta sauces, baked beans, 

and legumes. Personal hygiene product items are also needed. Please give gener-

ously in support of those in need in our community  


