
 

CÉLÉBRATIONS du 14 au 21 février 2021 

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 

 

Dimanche 14 février 2021 : 6e Dimanche du temps ordinaire - Vert  

11h00 Hélène Vallières Bélanger – Nicole (2021-009) 

 Marie-Ange, Jose et Maria Ponte – Jeremyas Pacheco (2021-022) 

Intentions des paroissiens et paroissiennes – Vos pasteurs (SJ) 

 

Lundi 15 février 2021 : Temps ordinaire -  Vert 

08h30 Denise Gavard Dorval – Parents et amis (2020-364) 

 

Mardi 16 février 2021 : Temps ordinaire - Vert 

08h30  Gérard et Alphonse Chu – Alphonse Chu (2021-029) 

 

Mercredi 17 février 2021 : Mercredi des Cendres - Violet  

08h30 Michel Chartrand  - Parents et amis (2020-401) 

    

Jeudi 18 février 2021 : Temps du Carême - Violet 

08h30 Françoise Guibord Brian – Parents et amis (2020-112) 

 

Vendredi 19 février 2021 : Temps du Carême - Violet 

08h30 Benoît Tessier - Parents et amis (2020-163) 

 

Samedi 20 février 2020 : 1er Dimanche du Carême - Violet 

16h00 Pas de célébration eucharistique dominicale anticipée  
 

Dimanche 21 février 2021 :1er Dimanche du Carême - Violet  

09h00 Pas de célébration eucharistique dominicale 

11h00 Remerciements au Seigneur – Anne Chu (2021-035)          

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes – Vos pasteurs 

(SJ) 

 

 
Quêtes régulières : janvier 2021 (2 668,60$);              janvier 2020 

(9 611,20$) 

Dîme :                     janvier 2021 (828,00$);                  janvier 2020 

(5 758,00$) 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE 

Prions pour les femmes victimes de violence, afin qu’elles soient 

protégées par la société et que leurs souffrances soient prises en compte 

et soient écoutées.  

 
 

 

 

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

 

 

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

 

 

DIOCÈSE DE GATINEAU 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ACTIVITÉES DE LA SEMAINE DU 14 FÉVRIER 2021 

 

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). 

 

Mercredi 17 février 2021 : Mercredi des Cendres 

Jours de jeûne et d’abstinence 

 

Le canon 1240 (Droit canonique) rappelle à tous les catholiques 

l’obligation de faire pénitence; cette obligation découle de la loi divine. 

Toutefois, «pour que tous soient unis en quelque observance commune de 

pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels es fidèles 

s’adonneront d’un 

e manière spéciale à la prière et pratiqueront des œuvres de piété et de 

charité, se renonceront à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs 

obligations propres, et sur tout en observant le jeûne et l’abstinence de 

viande. 

 

Le mercredi des Cendres et le Vendredi saint sont jours de jeûne et 

d’abstinence au Canada. 



Toutes les personnes qui ont quatorze ans révolus sont tenues par la loi de 

l’abstinence. Ceux qui ont dix-huit ans révolus sont tenues par la loi du 

jeûne jusqu’à la soixantième année commencée. 

 

Les vendredis de l’année et le temps du Carême sont jours de pénitence 

ecclésiale. Toutefois, au lieu de l’observance de la loi universelle sur 

l’abstinence de viande les vendredis, les catholiques peuvent, ces jours-là, 

substituer à l’abstinence des œuvres de charité ou des exercices de piété.   

 

Dimanche 21 février 2021 : 1er DIMANCHE DU CARÊME 

11h00 Célébration eucharistique dominicale sur YouTube (paroisse 

cathédrale gatineau) et sur les ondes de la radio (FM 92,3). 

 

INSCRIPTION AUX SACREMENTS 

Nous ouvrons la période d’inscription aux divers sacrements : baptême 

des jeunes enfants, baptême des enfants d’âge scolaire, pardon-

eucharistie des jeunes de 9 ans et plus, confirmation des adolescents 

et adultes de 16 ans et plus, mariage chrétien. 

 

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. 

 

COVID 19 

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). 

 

LES « SEPT DIMANCHES A SAINT JOSEPH » 

 

Suivez en direct sur www.ecdq.tv 

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 

2. Père dans la tendresse 

Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en taille et en 

grâce, devant Dieu et devant les hommes » (Lc 2, 52). Tout comme le 

Seigneur avait fait avec Israël, "il lui a appris à marcher, en le tenant par 

la main : il était pour lui comme un père qui soulève un nourrisson tout 

contre sa joue, il se penchait vers lui pour lui donner à manger" (cf. Os 

11, 3-4). 

 

Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : « Comme la tendresse du 

père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint » (Ps 103, 

13). 

Joseph aura sûrement entendu retentir dans la synagogue, durant la 

prière des Psaumes, que le Dieu d’Israël est un Dieu de tendresse,[11] 

qu’il est bon envers tous et que « sa tendresse est pour toutes ses œuvres 

» (Ps 145, 9). 

 

L’histoire du salut s’accomplit en « espérant contre toute espérance » 

(Rm 4, 18), à travers nos faiblesses. Nous pensons trop souvent que Dieu 

ne s’appuie que sur notre côté bon et gagnant, alors qu’en réalité la plus 

grande partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre 

faiblesse. C’est ce qui fait dire à saint Paul : « Pour m’empêcher de me 

surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui 

est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, 

j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : "Ma grâce 

te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse" » (2 

Co 12, 7-9). 

 

Si telle est la perspective de l’économie du salut, alors nous devons 

apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse.[12] 

Le Malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement 

négatif. Au contraire, l’Esprit la met en lumière avec tendresse. La 

tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous. 

Le fait de montrer du doigt et le jugement que nous utilisons à l’encontre 

des autres sont souvent un signe de l’incapacité à accueillir en nous notre 

propre faiblesse, notre propre fragilité. Seule la tendresse nous sauvera 

de l’œuvre de l’Accusateur (cf. Ap 12, 10). C’est pourquoi il est 

important de rencontrer la Miséricorde de Dieu, notamment dans le 

Sacrement de la 

Réconciliation, en faisant une expérience de vérité et de tendresse. 

Paradoxalement, le Malin aussi peut nous dire la vérité. Mais s’il le fait, 

c’est pour nous condamner. Nous savons cependant que la Vérité qui 

vient de Dieu ne nous condamne pas, mais qu’elle nous accueille, nous 

embrasse, nous soutient, nous pardonne. La Vérité se présente toujours à 

nous comme le Père miséricordieux de la parabole (cf. Lc 15, 11-32) : 

elle vient à notre rencontre, nous redonne la dignité, nous remet debout, 

fait la fête pour nous parce que « mon fils que voilà était mort, et il est 

revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé » (v. 24). 

 

La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent aussi à travers la 

préoccupation de Joseph. Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en 

Dieu comprend également le fait de croire qu’il peut agir à travers nos 

peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que, dans les 

tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le 

gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais 

lui regarde toujours plus loin. (À suivre) 
 

CARÊME 2021 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

 

Par la prière, le jeûne et le partage durant le Carême, les chrétiens 

expriment leur volonté de se tourner vers Dieu et vers tous les enfants de 

Dieu en préparation pour Pâques. 

 

Les évêques du Canada ont réservé la période du Carême pour une 

collecte visant à aider les pays du Sud. Habituellement, cette collecte a 

lieu le cinquième dimanche du Carême. 

 

Fondée et investie d’un mandat en 1967 par les évêques du Canada et 

maintenant membre du réseau international des agences catholiques 

d’œuvres caritatives, l’Organisation catholique canadienne pour le 

développement et la paix appuie financièrement des projets de 

développement et d’aide en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en 

Amérique latine et aux Caraïbes, et sensibilise la population catholique 

du Canada aux questions internationales de justice sociale. 

 

«Tant de personnes attendent aujourd’hui encore de manger à leur faim. 

La planète possède de la nourriture pour tous, mais  il semble que 

manque la volonté de partager avec tous. Préparer la table pour tous et 

demander qu’il y ait une table pour tous, faire ce que nous pouvons afin 

que tous aient à manger, et également rappeler aux puissants de la terre 

que Dieu les jugera un jour, et il sera révélé si ils ont volontairement 

cherché à fournir de la nourriture pour Lui dans chaque personne (cf. Mt 

25,35) et s’ils ont œuvré afin que l’environnement ne soit pas détruit, 

mais puisse produire cette nourriture.» (Pape François, Homélie de la 

messe d’ouverture de l’assemblée générale de la Caritas internationalis) 

 

Cette année, sous le thème Partageons l’amour, nous nous laisserons 

guider par le message de fraternité sociale et d’amour amené par le pape 

François dans l’encyclique Fratelli Tutti. Le Canadiens et Canadiennes 

pourront découvrir de quelle façon le travail de Développement et Paix 

est ancré dans l’enseignement social de l’Église et ainsi répondre à 

l’appel du pape. 
 


