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Vendredi 19 février

S ouper mensuel des Chevaliers

de Colomb, conseil 9988 Ste-

Maria-Goretti, à 17 h, à la salle

Ste-Maria-Goretti. Au menu : fèves au

lard, boeuf aux légumes, hot-dogs.

Samedi 20 février

Le club de chasse et pêche Les Membres

sportifs de Gatineau organise un tournoi

de pêche sur glace, de 7 h à 16 h à la

Pourvoirie Roger Schryer de Masson-

Angers. Billets : 20 $ incluant prix (ca-

bane à pêche) et souper à 18 h au Beau-

jolais de Gatineau.

Info : Guy Sylvestre, 819-246-9014.

Dimanche 21 février

La paroisse St-Stephen de Chelsea or-

ganise un déjeuner bénéfice au Centre

Communautaire de Chelsea, 220,

chemin Old Chelsea, de 9 h 30 à 13 h

30. Au menu : oeufs, jambon, sauciss-

es, fèves au lard, crêpes, salade de fruits,

jus, thé, café. Adultes : 10 $, enfants : 8

$, moins de 5 ans : 3 $.

Info : 819-827-0239.

La Chorale Gospel Outaouais invite

toutes les personnes sensibles à la sit-

uation d'urgence en Haïti à une deux-

ième célébration dominicale. Une messe

gospel sera célébrée à la cathédrale

Saint-Joseph, 245, boulevard Saint-

Joseph, Gatineau, à 16 h, suivie d'une

collecte de fonds pour Haïti et d'un repas

partage au sous-sol de la cathédrale.

Info : 819-684-8978.

Dans le cadre du Mois du patrimoine, le

Cercle d'histoire et de recherche de l'In-

stitut canadien français d'Ottawa organ-

ise une exposition de photos et de textes

journalistiques de la Basse-Ville d'Ot-

tawa, de 14 h à 16 h, au 316, rue Dal-

housie à Ottawa (mobilité universelle :

87, rue York, Ottawa).

Souper spaghetti organisé par les Loisirs

St-Jean Bosco au pavillon Yvon A.-Gré-

goire, 70, boul. St-Joseph, secteur Hull.

Coût : 5 $.

Info : 819-643-5018.

L'Association québécoise des pèlerins et

amis de Compostelle organise une ren-

contre de préparation pour les pèlerins

qui envisagent de se mettre en chemin

cette année ou plus tard, de 9 h 30 à

15 h 30 au Centre diocésain, 180, boul.

Mont-Bleu, secteur Hull. Chacun est in-

vité à apporter un plat pour le repas-

partage du midi. Une contribution

volontaire de 5 $ (non-membres) et de

2 $ (membres) est suggérée afin de

défrayer le coût de location de la salle et

des boissons.

Inscription : 819-827-2328.

Info : Outaouais@duquebecacom-

postelle.org

Bingo (d'argent) organisé par les Cheva-

liers de Colomb, à 13 h au sous-sol de

l'église Montfort, 749 avenue Trojan,

Ottawa.

Info : Rodolphe St-Pierre,

613-741-1822.
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