
CÉLÉBRATIONS du 10 au 18 avril 2021 

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 

 
Samedi 10 avril 2021 :  Dans l’octave de Pâques – solennité - Blanc 

08h30 Messe du Mouvement Sacerdotal Marial 

14h00 Mariage 

2e DIMANCHE DE PÂQUES 

Dimanche de la miséricorde divine 

16h00 Luce Frênette Fournier – Alain Labine (2021-075) 

 

Dimanche 11 avril 2021 : 2e DIMANCHE DE PÂQUES 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes – Vos pasteurs 

11h00 Les familles Melo Pacheco – Jeremyas Pacheco (2021-019) 

 Anna Pham Ti Den – Anne Chu (2021-037) 

 Maurice Marcotte (5e anniversaire) – Sa famille 

13h00 Célébration dominicale en langue espagnole 

 

Lundi 12 avril 2021 :  Temps pascal - Blanc 

08h30 Rita Bédard – Parents et amis (2021-059) 

 

Mardi 13 avril 2021 : Temps pascal - Blanc  

08h30 Odette Lachaîne – Parents et amis (2021-067) 

 

Mercredi 14 avril 2021 : Temps pascal - Blanc  

08h30 Aux intentions des âmes du purgatoire (2020-240) 

 

Jeudi 15 avril 2021 : Temps pascal - Blanc  

08h30 Aux intentions des âmes du purgatoire (2020-241) 

 

Vendredi 16 avril 2021 : Temps pascal -Blanc 

08h30 Aux intentions des âmes du purgatoire 

 

Samedi 17 avril 2021 :  Ste Kateri Tekakwitha, vierge - Blanc 

08h30 Messe du Mouvement Sacerdotal Marial 

3e DIMANCHE DE PÂQUES 

16h00  
 

Dimanche 18 avril 2021 : 3e DIMANCHE DE PÂQUES 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes – Vos pasteurs 

11h00  

13h00 Célébration dominicale en langue espagnole 

 

JOYEUX TEMPS PASCAL ! 

 

 

 

 

 
Semaine du 11 avril 2021 

 
 

Samedi 10 avril 2021 : Octave de Pâques 

08h30 Mouvement Sacerdotal Marial 

14h00 Mariage 

2e Dimanche de Pâques - Dimanche de la miséricorde divine 

16h00 : Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche 11 avril 2021 : 2e Dimanche de Pâques 

Dimanche de la miséricorde divine 

09h00 : Messe dominicale 

11h00 : Messe dominicale 

13h00 : Messe dominicale en langue espagnole 

 

Mercredi 14 avril 2021 : 

19h00 1e rencontre préparatoire au baptême sur ZOOM 

 

Vendredi 16 avril 2021 : 

19h00 4e rencontre de préparation à la confirmation sur Zoom 

 

 

 

 

OFFRANDES ET INTENTIONS DE MESSE 

Intention de prière du Saint-Père 

Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits 

fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires, mais aussi 

dans les démocraties en crise. 



 

À cause de la pandémie, les églises ont été fermées durant de nombreuses 

semaines,  le nombre de fidèles a été considérablement diminué de sorte 

que cela s’est ressenti au niveau des funérailles et des mariages. Jusqu’en 

2019, les offrandes de messe suffisaient pour les besoins de la paroisse. Ce 

n’est pas le cas aujourd’hui. 

 

Toute messe à une valeur universelle. Elle peut cependant être célébrée 

pour des intentions particulières. Cela signifie que vous pouvez demander 

à un prêtre de porter, auprès du Seigneur, vos intentions au cours de la 

messe. 

  

 En action de grâce : tout simplement pour dire merci. 

 

 Pour vos défunts : c'est un acte de foi en la résurrection. Vous 

demandez à Dieu de les accueillir auprès de Lui dans sa lumière. 

Vous les accompagnez dans leur passage vers le Père. C'est pour 

vous et vos proches le meilleur moyen de conserver bien vivante 

leur mémoire. 

 

 Pour vos proches : parents, enfants, amis, voisins... Vous 

demandez au Christ Jésus de les aider à passer un moment 

difficile : maladie, échec, difficultés familiales. 

  

S'il y a plusieurs intentions mentionnées pour le même jour, alors qu'il n'y 

a qu'un prêtre, la communauté chrétienne rassemblée prie à toutes les 

intentions, le prêtre ne garde qu'une seule offrande 

 

Dans le diocèse de Gatineau, il est suggéré un montant de 20$ comme 

offrande pour célébrer à une intention particulière. De ce montant 3$ va 

pour le diocèse, 11$ pour la paroisse et 6$ pour le célébrant. 

 

Je fais appel à votre solidarité pour maintenir le service pastoral en 

demandant de célébrer une messe à vos intentions spéciales : action de 

grâce, vos défunts, vos proches. 

 

 

 

 

 

 

COVID 19 

 

Comme vous le savez, le confinement du 1er avril dernier a obligé une 

nouvelle fois à nous adapter rapidement aux nouvelles consignes : 

rassemblement de 25 personnes uniquement, couvre-feu à 20h00 ainsi que 

tout ce qui vient avec cette nouvelle situation et cela jusqu’au lundi 12 

avril si rien ne vient changer la donne. 

 

Je tiens à remercier très sincèrement les bénévoles qui ont su s’adapter 

rapidement aux nouvelles consignes. Je remercie également les lecteurs et 

lectrices, les personnes qui se sont dévouées pour assurer la qualité du 

chant, les personnes qui se sont impliquées dans les décorations de l’église 

pour ces jours de grande fête.  Enfin, je remercie tous les personnes qui ont 

manifesté leur générosité pour le maintien de l’église et la décoration. 

 

 

CURSILLO 

 

La cellule cursilliste St-Joseph (anciennement Notre-Dame de Lorette) va 

tenir des élections pour de nouveaux responsables (un ou deux). Nous 

sommes conscients que dans la région de Hull nous sommes la seule 

cellule restante. Nous avons besoin de votre aide pour continuer notre 

chemin. Si tu es cursilliste et a le goût de t’engager en participant ou autre 

ça serait grandement apprécié. Nos rencontres se font par zoom le 

mercredi aux deux semaines. Vous pouvez nous contacter par courriel ou 

par téléphone. 

Lucie Dutil -   luciedutil@gmail.com ou au 819 665-2365 

ou Mireille Farley - mireillefar@gmail.com ou au 819 775-633 

Enveloppes de quêtes 2021 

 

Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore reçu leur boîte, elles sont 

encore disponibles à l’arrière de l’église.  Ceux qui voudraient en avoir 

une pour cette année vous n’avez qu’à m’envoyer un courriel et je 

pourrai vous en mettre une à votre nom derrière l’église.   

 

Merci de votre générosité très appréciée surtout en cette période de 

pandémie car nous en avons grandement besoin. 

mailto:luciedutil@gmail.com
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