
Semaine 6  -  9 avril 
 
Merci pour votre appui au Carême de 
partage 2017! 
 
Développement et Paix-Caritas Canada 

tient à remercier celles et ceux qui ont 

versé un don au Carême de partage. 

Grâce à votre générosité, 870.00$ ont 

pu être amassés dans notre paroisse. 

Cette somme subviendra aux besoins de 

nos sœurs et frères en Afrique, en Amé-

rique latine, en Asie et au Moyen-Orient. 

Si vous n’avez pas eu la chance de verser 

un don, il est toujours temps de placer 

votre enveloppe de Carême de partage 

dans l’offertoire ou de faire un don di-

rectement à devp.org/donnez. Merci 

aussi de continuer de prier pour toutes 

celles et ceux qui travaillent à construire 

un monde de paix et de justice. 

Week 6, April 9 
  
Thank you for your support to the 2017 
Share Lent campaign!   
 
Development and Peace Caritas Canada 
thanks everyone who donated to Share 
Lent.  Thanks to your generosity, $ 870.00 
was collected in our parish.  This sum will 
go towards meeting the needs of our sis-
ters and brothers in Africa, Asia, Latin 
America and the Middle East.  If you have 
not had a chance to make a donation, 
there is still time to place your Share Lent 
envelope in the Offertory or to make a do-
nation directly at devp.org/give.  Thank 
you for continuing to pray for all those 
who are working to build a world of peace 
and justice. 



 

 

 

 

Mgr l’Archevêque  

Paul-André Durocher 

invite 

  

LES DIOCÉSAINS ET 

 LES DIOCÉSAINES 

  

à participer à la célébration 

  

de la MESSE CHRISMALE 

  

au cours de laquelle 

il bénira 

l’huile des catéchumènes  

et l’huile des malades 

et consacrera le saint-chrême 

  

le Mercredi saint 

12 avril 2017 à 19 h 

  

  

  

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

245, boulevard Saint-Joseph,  

Gatineau 

  

  

Stationnement sans frais  

disponible  

à l’arrière de l’église 

et sur les rues avoisinantes 

 

 

 

  

Archbishop  

Paul-André Durocher 

  

is pleased to invite 

  

ALL PARISHIONERS 

  

to gather for 

  

the  CHRISM MASS 

  

during which 

the Oils for the Catechumens 

and the Oil of the Sick  

will be blessed and the  

Holy Chrism consecrated 

  

on Holy Wednesday 

April 12, 2017, at 7:00 p.m. 

 

 

  

SAINT-JOSEPH CATHEDRAL 

245 Saint-Joseph Boulevard, 

Gatineau 

                                        

  

Free parking available behind 

the church 

and on the streets nearby 


