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LES FILLES D'ISABELLE CERCLE NOTRE-DAME DU SACRÉ-COEUR vous invitent à leur Whist militaire 
qui se tiendra le 28 janvier à 13h30  au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Coût 12 $ / personne 
(inclus un léger goûter). Inscription: Jeanne 613-824-1367; Marie 613-424-1604. 
 

LES CHEVALIERS DE COLOMB DU 4e DEGRÉ vous invitent à un souper de spaghetti le samedi 3 février 
à 17 h, au profit de la Campagne de financement de la paroisse Saint-Joseph. Au menu : spaghetti, salade 
césar, petit pain, gâteau, thé et café. Coût : 15 $ / adulte;  5 $ / enfant âgé entre 6 et 12 ans; gratuit / 5 ans et 
moins. Les billets sont disponibles au secrétariat de la paroisse Saint-Joseph. Renseignements et billets : 
Léonard Larabie 613-824-3172.  
 
PÈLERINAGE À MEDJUGORJE 'À L'ECOLE DE MARIE’, avec le  père Henri Paradis (450.882.4065) et 
Pierre Beaulne (613.632.2456) du 1 au 15 mai 2018. En occupation double 2,865 $ ; demi-pension. 
Renseignements et inscription : http://www.voyagesintermissions.com/voyage/voyage-pelerinage-medjugorje  
 
5e CONGRÈS MISSIONNAIRE DE L'AMÉRIQUE -  Événement religieux majeur et rassembleur du 8 au 15 
juillet 2018 à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie. Renseignements : Voyages Inter-missions - 514-288-6077 / 
1-800-465-3255 ou info@voyagesintermissions.com.  
 
OFFRE D’EMPLOI - Agent(e) de communication (poste permanent à temps complet). Fonction - L’agent(e) 
de communication de l’archidiocèse de Gatineau relève directement de l’administratrice-économe. L'agent(e) 
de communication assure les communications internes et externes de l’archidiocèse de Gatineau. Cette 
personne a la responsabilité de planifier et de réaliser le plan de communication annuel ainsi que de veiller à 
la production de différents outils de communication. Faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de 
présentation avant le 5 janvier 2018 à midi à l’attention de : Archidiocèse de Gatineau, a/s : Chantal Belleau,  
180, boulevard Mont-Bleu, Gatineau (Québec) J8Z 3J5 ; belleauc@diocesegatineau.org. Seul(e)s les 
candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour des entrevues. 
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