CÉLÉBRATIONS du 7 au 14 février 2021
PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH

Dimanche 07 février 2021 : 5e Dimanche du temps ordinaire - Vert
11h00 Intentions des paroissiens et paroissiennes – Vos pasteurs (SJ)
Lundi 08 février 2021 : Temps ordinaire - Vert
08h30 Isabel Marie Shanahan – Parents et amis (2020-197)
Mardi 09 février 2021 : Temps ordinaire - Vert
08h30 Joseph Vu – Alphonse Chu
Mercredi 10 février 2021 : Ste Scholastique, vierge - Blanc
08h30 Georges Bédard – Parents et amis (2020-300)
Jeudi 11 février 2021 : Notre-Dame de Lourdes – Blanc
C’est aujourd’hui la journée mondiale des malades qui a été institué en
1992 par le pape Jean-Paul II et dont la célébration a été fixée au 11
février de chaque année, en la mémoire liturgique de Notre-Dame de
Lourdes.
08h30 Nicole Gaudreau – Parents et amis (2020-306)
Vendredi 12 février 2021 : Temps ordinaire - Vert
08h30 André Mutchmore – Parents et amis (2020-341)

https://arch.diocesegatineau.org/fr/je-donne

Samedi 13 février 2020 : 6e Dimanche du temps ordinaire – Vert
16h00 Pas de célébration eucharistique dominicale anticipée
Dimanche 14 février 2021 :6 e Dimanche du temps ordinaire - Vert
09h00 Pas de célébration eucharistique dominicale
11h00 Hélène Vallières Bélanger – Nicole (2021-009)
Marie-Ange, José et Maria Ponte – Jeremyas Pacheco (
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes –
Vos pasteurs (SJ)

Semaine du 7 février 2021

Quêtes régulières : janvier 2021 (2 668,60$); janvier 2020 (9 611,20$)
Dîme :
janvier 2021 (828,00$); janvier 2020 (5 758,00$)

Dimanche 07 janvier 2021 :
5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE «B»
11h00 Célébration eucharistique dominicale sur YouTube (paroisse
cathédrale gatineau) et sur les ondes de la radio (FM 92,3).
Dimanche 14 février 2021 :
6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE «B»
11h00 Célébration eucharistique dominicale sur YouTube (paroisse
cathédrale gatineau) et sur les ondes de la radio (FM 92,3).

https://www.youtube.com/channel/UCXVZygtbpss50e_Pq1dCQWg

INSCRIPTION AUX SACREMENTS

COVID 19

Nous ouvrons la période d’inscription aux divers sacrements : baptême
des jeunes enfants, baptême des enfants d’âge scolaire, pardoneucharistie des jeunes de 9 ans et plus, confirmation des adolescents
et adultes de 16 ans et plus, mariage chrétien.

En ce qui concerne les lieux de culte, suite à l’intervention du Premier
Ministre, rien ne change, nous pouvons accueillir 10 personnes. On vous
demande de respecter ce nombre.
Nous diffusons la célébration eucharistique quotidienne sur les ondes de
la radio (FM 92,3), du lundi au vendredi, à 8h30. Les dimanches, nous
diffusons également la célébration eucharistique dominicale de 11h00 sur
les ondes de la radio (FM 92,3) et sur YouTube (paroisse cathédrale
gatineau).

L’inscription peut se faire en ligne sur le site WEB de la paroisse
(www.paroissestjoseph.ca)
Un responsable de la préparation catéchétique des sacrements
communiquera avec vous pour vous consulter et vous dire comment se
fera la préparation dans le contexte de la pandémie.
VENTE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE LORETTE
Avec les réaménagements pastoraux de 2004, les quatre paroisses du
secteur ont été fusionnées sous le nom de la paroisse Saint-Joseph qui
deviendra en 2007 la cathédrale du diocèse de Gatineau suite à la vente
de Saint Jean-Marie Vianney. Lors de ces réaménagements, deux lieux
de culte ont été vendus à savoir l’église Saint-Jean Bosco et Saint-Benoît,
abbé. On n’avait pas procédé à la vente de l’église Notre-Dame de
Lorette à ce moment.
Depuis une dizaine d’année, cette question est revenue en plusieurs
occasions à l’ordre du jour du conseil de fabrique, plusieurs rencontres de
paroissiens et paroissiennes ont été tenues. La baisse constante de la
pratique religieuse, les coûts énormes qui devraient être investis dans les
prochaines années (près d’un million pour rénover l`église), la pandémie
qui occasionne un manque de revenus considérable, ont conduit le conseil
de fabrique à prendre la décision de nous départir de ce lieu de culte le
plus rapidement possible pour éviter toute mauvaise surprise.
Après avoir fait les études nécessaires, avoir obtenu les permissions de
l’administration diocésaine, nous avons donc procéder à la vente de
l’église. Cette vente s’est conclue à la mi-décembre.
Bien sûr, cela fait toujours quelque chose de nous départir d’un lieu de
culte qui a vu des centaines et des centaines de personnes le fréquenter.
La situation n’est plus la même aujourd’hui. Le conseil de fabrique doit
regarder avec espérance et réaliste. On ne peut pas garder des bâtiments
qui ne se justifient plus aujourd’hui, il faut penser à plus long terme.
L’économie en entretien permettra de mieux consolider la pastorale
paroissiale et de poursuivre la mission évangélisatrice de l’Église. Nous
tenons à remercier toutes les personnes qui se sont fortement engagées au
cours de toutes ces années

l’incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe ; d’avoir usé de
l’autorité légale qui lui revenait sur la sainte Famille pour lui faire un
don total de soi, de sa vie, de son travail ; d’avoir converti sa vocation
humaine à l’amour domestique dans la surhumaine oblation de soi, de
son cœur et de toute capacité d’amour mise au service du Messie germé
dans sa maison ».[8]
En raison de son rôle dans l’histoire du salut, saint Joseph est un père qui
a toujours été aimé par le peuple chrétien comme le démontre le fait que,
dans le monde entier, de nombreuses églises lui ont été dédiées.
Plusieurs Instituts religieux, Confréries et groupes ecclésiaux sont
inspirés de sa spiritualité et portent son nom, et diverses représentations
sacrées se déroulent depuis des siècles en son honneur. De nombreux
saints et saintes ont été ses dévots passionnés, parmi lesquels Thérèse
d’Avila qui l’adopta comme avocat et intercesseur, se recommandant
beaucoup à lui et recevant toutes les grâces qu’elle lui demandait ;
encouragée par son expérience, la sainte persuadait les autres à lui être
dévots.[9]
Dans tout manuel de prière, on trouve des oraisons à saint Joseph. Des
invocations particulières lui sont adressées tous les mercredis, et
spécialement durant le mois de mars qui lui est traditionnellement
dédié.[10]

LES « SEPT DIMANCHES A SAINT JOSEPH » :
Suivez en direct sur www.ecdq.tv

La confiance du peuple en saint Joseph est résumée dans l’expression
"ite ad Joseph" qui fait référence au temps de la famine en Égypte quand
les gens demandaient du pain au pharaon, et il répondait : « Allez trouver
Joseph, et faites ce qu’il vous dira » (Gn 41, 55). Il s’agit de Joseph, le
fils de Jacob qui par jalousie avait été vendu par ses frères (cf. Gn 37,
11-28) et qui – selon le récit biblique – est devenu par la suite vice-roi
d’Égypte (cf. Gn 41, 41-44).
En tant que descendant de David (cf. Mt 1, 16.20), la racine dont devait
germer Jésus selon la promesse faite à David par le prophète Nathan (cf.
2 S 7), et comme époux de Marie de Nazareth, saint Joseph est la
charnière qui unit l’Ancien et le Nouveau Testament. (À suivre)

LETTRE APOSTOLIQUE
«PATRIS CORDE» DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS
À L’OCCASION DU 150ème ANNIVERSAIRE
DE LA DÉCLARATION DE SAINT JOSEPH
COMME PATRON DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
1. Père aimé
La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de
Marie et le père adoptif de Jésus. Comme tel, il « se mit au service de
tout le dessin salvifique », comme l’affirme saint Jean Chrysostome.[7]
Saint Paul VI observe que sa paternité s’est exprimée concrètement dans
le fait « d’avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de

