
 
Semaine du 17 janvier 2021 

 
 

Dimanche 17 janvier 2021 : 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE «B» 

11h00 Célébration eucharistique dominicale sur YouTube (paroisse 

cathédrale gatineau) et à la Radio (FM 92,3) 

 

Dimanche 24 janvier 2021 : 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE «B» 

11h00 Célébration eucharistique dominicale sur YouTube et à la Radio 

(FM 92,3) 

 

COVID 19 

L’annonce par le gouvernement d’un confinement plus strict du Québec, du 9 

janvier au 8 février, avec un couvre-feu de 20 h à 5 h, a un impact direct sur nos 

communautés paroissiales. Le gouvernement appelle chacun et chacune à rester 

chez soi afin de tenter d’endiguer efficacement la pandémie. Depuis la nuit du 

vendredi 8 à samedi 9 janvier à minuit, les mesures du gouvernement sont entrées 

en vigueur jusqu’au 8 février; il nous faudra nous y conformer. Durant cette 

période, il ne nous sera pas permis de tenir des rassemblements religieux en 

présentiel dans nos lieux de culte. Il sera cependant possible de célébrer les 

funérailles avec 25 personnes au maximum.  

 

À la paroisse de la cathédrale Saint Joseph de Gatineau, pour respecter les 

mesures du gouvernement, nous diffuserons sur les ondes de FM 92,3, du lundi 

au vendredi, à 8h30, la célébration eucharistique quotidienne. Les dimanches, 

nous diffuseront également la célébration eucharistique dominicale sur la radio  

FM 92,4 et sur notre chaîne YouTube (Paroisse Cathédrale Gatineau) 

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Du 18 au 25 janvier 2021 

« Demeurez dans mon amour et vous porterez  

du fruit en abondance »  (Jean 15,1-17) 

 

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 a été 

préparée par la Communauté monastique de Grandchamp. 

Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez 

du fruit en abondance », exprime la vocation de prière, de 

réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine de 

cette communauté religieuse. Il indique également la mission 

de tout chrétien. 

Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une grande joie et 

une grande chance. Il nous fait entrer dans notre véritable lieu 

de vie. Il invite à habiter nos existences et le monde avec Jésus 

et de son point de vue. À l’image d’une agence immobilière, 

les Églises ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon 

bien à lui de demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous 

https://unitedeschretiens.fr/La-Communaute-de-Grandchamp.html
https://unitedeschretiens.fr/La-Communaute-de-Grandchamp.html


pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les demeures des autres chrétiens pour 

enrichir les nôtres et accueillir les autres, particulièrement les blessés de la vie. 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 

3e Dimanche du temps ordinaire 

24 janvier 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la lettre apostolique Aperuit illis publiée le 30 septembre 2019 que vous 

trouverez sur le site WEB de la paroisse, le pape François a institué 

officiellement le dimanche de la parole de Dieu, lequel sera célébré le troisième 

dimanche du temps ordinaire chaque année. 

 
Le pape François écrit à l’occasion de cette institution les paroles suivantes : 
«J’établis donc que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la 
célébration, à laréflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. Ce 
dimanche de la Parole de Dieu viendra ainsi se situer à un moment opportun de 
cette période de l’année, où nous sommes invités à renforcer les liens avec la 
communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens. Il ne s’agit pas d’une 
simple coïncidence temporelle : célébrer le Dimanche de la Parole de Dieu 
exprime une valeur œcuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui 
se mettent à l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et 
solide. 

Les communautés trouveront le moyen de vivre ce dimanche comme un jour 

solennel. Il sera important, en tout cas que, dans la célébration eucharistique, 

l’on puisse introduire le texte sacré, de manière à rendre évidente à l’assemblée 

la valeur normative que possède la Parole de Dieu. En ce dimanche, de façon 

particulière, il sera utile de souligner sa proclamation et d’adapter l’homélie 

pour mettre en évidence le service rendu à la Parole du Seigneur. Les Évêques 

pourront, en ce dimanche, célébrer le rite du lectorat ou confier un ministère 

similaire, pour rappeler l’importance de la proclamation de la Parole de Dieu 

dans la liturgie. Il est fondamental, en effet, de faire tous les efforts nécessaires 

pour former certains fidèles à être de véritables annonciateurs de la Parole avec 

une préparation adéquate, comme cela se produit de manière désormais 

habituelle pour les acolytes ou les ministres extraordinaires de la communion. 

De la même manière, les prêtres en paroisse pourront trouver la forme la plus 

adéquate pour la remise de la Bible, ou de l’un de ses livres, à toute l’assemblée, 

afin de faire ressortir l’importance d’en continuer la lecture dans sa vie 

quotidienne, de l’approfondir et de prier avec la Sainte Écriture, se référant de 

manière particulière à la Lectio Divina.» (Lettre apostolique, Apruit illis, no 3, 

30 septembre 2019) 

 



REMERCIEMENTS 

Je veux remercier très chaleureusement les nombreux bénévoles qui ont 

contribué au bon déroulement du temps de Noël, surtout en ce temps de 

pandémie qui est fort exigeant. Je pense à tous ceux et celles qui interviennent 

dans la liturgie (accueil, lecture, chant), à tous ceux et celles qui ont contribué à 

la décoration et à l’entretien de l’église 

Soyez-en tous et toutes chaleureusement remerciés. 

 

CÉLÉBRATIONS du 16 au 24 janvier 2021 

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 

 

 

  

Dimanche 17 janvier 2021 : 2e Dimanche du temps ordinaire - Vert  

11h00 Agnesse Wo Mi Yen – La famille Chu (20-(076) 

 Isabel Marie Shanahan – Parents et amis (20-196) 

Les défunts des familles Freand et Bekoin - Armelle 

Intentions des paroissiens et paroissiennes – Vos pasteurs (SJ) 

 

Lundi 18 janvier 2021 : Temps ordinaire - Vert  

08h30 Georges Bédard – Parents et amis (20-299) 

 

Mardi 19 janvier 2021 : Temps ordinaire - Vert 

08h30  Nicole Gaudreau – Parents et amis (20-305) 

 

Mercredi 20 janvier 2021 : Temps ordinaire - Vert  

08h30 André Mutchmore – Parents et amis (20-340) 

    

Jeudi 21 janvier 2021 : Ste Agnès, vierge et martyr - Rouge 

08h30 Denise Gavard Dorval – Parents et amis (20-363)  

 

Vendredi 22 janvier 2021 : Temps ordinaire - Vert 

08h30 Lionel Lebel – Parents et amis (20-374)    

 

Dimanche 24 janvier 2021 : 3e Dimanche du temps ordinaire - Vert  

11h00 Intentions des paroissiens et paroissiennes – Vos pasteurs (SJ) 

 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE 

Janvier 2021 

La fraternité humaine : Pour que le Seigneur nous donne la grâce de 

vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions, en 

priant les uns pour les autres ouverts à tous et toutes. 

 
 

 
 


