
Un appel à ceux et celles qui croient que connaître, 

aimer et suivre le Christ est important aujourd'hui   

 

Le processus synodal de l'Archidiocèse de Gatineau, qui com-

prend trois étapes, en est maintenant à la deuxième étape : un 

temps de discernement en commun. Après le temps alloué à la 

prière du Carême, le moment est venu de nous réunir à nouveau. Les paroisses 

du diocèse ont fait le point sur leurs forces, leurs faiblesses et leurs défis. En-

semble, nous avons priorisé les défis que nous devons relever.  Maintenant, il est 

temps pour nous d'établir une vision commune, c’est-à-dire la façon dont nous 

voulons aller de l'avant -- en tant qu'individus; avec nos communautés parois-

siales; et ensemble dans une zone pastorale.    

Cette rencontre est ouverte à tous les paroissiens et particulièrement importante 

pour les membres du conseil de pastorale paroissiale (CPP), de la fabrique, du 

comité de liturgie, catéchètes et 'autres groupes paroissiaux.  

La même rencontre aura lieu dans chacune des zones pastorales du diocèse :  

Le 1
er

 juin 2019, de 9 h à 14 h, au 45 rue Prévost, Gatineau (zone de l’ouest). 

 Le 7 juin 2019, de 10 h à 15 h, au 667 rue Duberger, Gatineau (zone du 

centre). 

 Le 15 juin 2019, de 9 h à 14 h, au 47 rue Sainte-Élisabeth, Cantley (zone du 

nord). 

Le 19 juin 2019, de 17 h à 21 h, au 292 rue Papineau, Papineauville (zone de 

l’est). 

Informations : Julie Cool au 819-771-8391, poste 253. 

Un léger repas sera servi, alors veuillez confirmer votre présence une semaine 

avant la rencontre au  819 771-8391 poste 221 ou par courriel à                       

reception@diocesegatineau.org . 

A call to all who believe that to know, love and follow 

Christ is relevant today  

 

The synodal process of the Archdiocese of Gatineau is now in the 

second of three stages: a time of collective discernment. After our 

Lenten time of prayer, it is now time for us to come together once 

again. The parishes in the diocese have taken stock of their strengths, weak-

nesses, and challenges.  Together, we have prioritized the challenges which we 

need to address.  Now, it is time for us to set out a collective vision of how we 

can move forward – as individuals; with our parish communities; and together 

within a pastoral zone.   

This meeting is open to all parishioners. It would be particularly important for 

members of the parish pastoral council, Fabrique, liturgy committee, faith for-

mation teams and other parish groups. There will be two meetings for the English 

pastoral zone: 

Saturday, May 25 (9:00 AM to 1:30 PM) at Our Lady of the Annunciation 

Church (189 Archambault) and 

Thursday, May 30 (5:00 PM to 9:00 PM) at St. Camillus (42 Chemin Plunkett, 

Farrellton) 

A light meal will be served, so you are asked to RSVP with Bozica at                 

reception@diocesegatineau.org  or by phone at 819-771-8391, extension 221, by 

May 20. 

For more information: Julie Cool at 819-771-8391, extension 253.  
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