
CÉLÉBRATIONS du 1er au 9 mai 2021 

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 

 

Samedi 01 mai 2021 :  St Joseph, travailleur, Patron secondaire de 

l’archidiocèse de Gatineau et titulaire de la cathédrale, solennité - Blanc 

08h30 Messe du Mouvement Sacerdotal Marial 

 

5e DIMANCHE DE PÂQUES 

16h00 Agnesse Vo My Yen – La famille Chu (2021 – 024) 

 

Dimanche 02 mai 2021 : 5e DIMANCHE DE PÂQUES 

9h00  Luce Frenette Fournier – Alain Labine (2021-076) 

11h00 Aux intentions des paroissiens et paroissiennes – Vos pasteurs 

13h00 Célébration dominicale en langue espagnole 

 

Lundi 03 mai 2021 :  Sts Philipe et Jacques, apôtres, fête - Rouge 

08h30 Pour les âmes du purgatoire (2020-0245) 

 

Mardi 04 mai 2021 : Bse Marie Léonie Paradis - Blanc  

08h30 Pour les âmes du purgatoire - (2020-0246) 

 

Mercredi 05 mai 2021 : Temps pascal - Blanc  

08h30 Pour les âmes du purgatoire – (2020-0247) 

 

Jeudi 06 mai 2021 : St François de Laval, évêque, patron des évêques du 

Canada - Blanc  
08h30 Pour les âmes du purgatoire – (2020-0248) 

 

Vendredi 07 mai 2021 : Temps pascal -Blanc 

08h30 Pour les âmes du purgatoire – (2020-249) 

 

Samedi 08 mai 2021 :  Bse Catherine de Saint-Augustin, vierge - Blanc 

08h30 Messe du Mouvement Sacerdotal Marial 

 

6e DIMANCHE DE PÂQUES 

16h00 Aux intentions des paroissiens et paroissiennes – Vos pasteurs 
 

Dimanche 09 mai 2021 : 6e DIMANCHE DE PÂQUES 

9h00  Anna Lapratte Desjardins et Lucille Bobino Desjardins – Paul 

Desjardins et famille (2021-099) 

11h00 Gisèle Lajambe Pilotte (1er anniversaire) – Sa famille (2021-011) 

13h00 Célébration dominicale en langue espagnole 

 
   

 

Semaine du 2 mai 2021 

 
 

Samedi 01 mai 2021 : St Joseph, travailleur, patron secondaire de 

l’archidiocèse et titulaire de la cathédrale, solennité 

08h30 Mouvement Sacerdotal Marial 

 

5e Dimanche de Pâques 

16h00  Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche 02 mai 2021 : 5e Dimanche de Pâques 

09h00  Messe dominicale 

11h00  Messe dominicale 

13h00  Messe dominicale en langue espagnole 

 

Du lundi 3 mai au vendredi 7 mai 2021 : 

Retraite des prêtres animée par Mgr Paul-André Durocher sur zoom 

 

Vendredi 07 mai 2021 : 

19h00 7e rencontre de préparation à la confirmation sur Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à l’annonce de M. Legault à sa conférence du 27 avril 2021 

à 13h, les mesures d’urgence exceptionnelles sont prolongées 

d’une autre semaine, soit jusqu’au 10 mai prochain. 

 

Alors, le secrétariat de la paroisse sera fermé jusqu’à cette date.  

Si vous voulez rejoindre la secrétaire pour pouvez le faire par 

courriel : pst-josephhull@qc.aira.com. 

TOTAL DES OFFRANDES DE MARS 2021 

Quêtes : 3 765.40 $  Dîme : 1 588 $ 
Merci de votre participation généreuse 

 

mailto:pst-josephhull@qc.aira.com


SAINT JOSEPH, TRAVAILLEUR 

 
Nous fêtons saint Joseph comme artisan et 

travailleur manuel. Charpentier de son métier, il 

coopéra par le travail de ses mains à l’œuvre 

créatrice et rédemptrice, tout en gagnant le pain de 

la Sainte Famille et, avec Marie, en éveillant à la 
vie des hommes l'Enfant que Dieu lui avait confié. 

Pie XII a institué en 1955 la fête de saint Joseph 

artisan, destinée à être célébrée le 1er mai de 

chaque année. 

Illustration: vitrail de l'église des Estables, diocèse 

du Puy (crédit photo Anne); Pie XII est placé sous 

la protection et l'intercession de Saint Joseph auprès 

du Seigneur. La phrase 'tu es Pierre et sur cette 

pierre je bâtirai mon Église' rappelle, en même temps que la présence de 

saint Joseph (Patron de l'Église universelle), la protection du Ciel envers 
l'Église.     Martyrologe romain 

5E DIMANCHE DE PÂQUES 

RÉFLEXION 

“Moi je suis la vraie vigne” nous dit Jésus. Dans le texte de ce jour, il ne 

s’agit pas d’un vignoble mais d’un seul plant. Dans les pays orientaux, 

certains ceps pouvaient être gros comme des arbres, si bien qu’on pouvait 

aller se reposer dessous. C’est cette image que Jésus utilise pour nous parler 

de lui et de nous. Il y a dans cet évangile un message de la plus haute 

importance qui nous concerne tous. 

La véritable vigne c’est Jésus. Son Père est le vigneron. Les disciples sont 

des sarments. Ces derniers ne pourront porter du fruit que s’ils demeurent 

rattachés au cep. C’est pour nous que Jésus ajoute : « Ce qui glorifie mon 

Père c’est que vous portiez du fruit en abondance. » Ces fruits que Dieu 

attend de nous c’est d’abord notre amour de tous les jours pour tous ceux et 

celles qui nous entourent. C’est une attention toute particulière aux petits, 

aux pauvres, aux exclus qui sont de plus en plus nombreux en cette période 

de crise. Nous ne devons jamais oublier qu’ils ont la première place dans le 

cœur de Dieu. Si nous les rejetons, nous nous coupons de Jésus lui-même. 

Il y a un mot qui revient sept fois en quelques lignes, c’est le verbe 

“demeurer”, au sens de “vivre avec”. Demeurez en moi, vivez avec moi. Il 

s’agit pour nous d’être vraiment attachés au Christ par la foi. Croire en lui, 

c’est une conversion de toute une vie, c’est une communion permanente. 

L’évangile nous dit que pour produire du fruit, la vigne a besoin d’être 

taillée. A la bonne saison, le vigneron sacrifie un certain nombre de pousses 

latérales pour améliorer la récolte. Il accepte de perdre pour gagner. Ces 

images empruntées à l’art du vigneron nous rappellent plusieurs paroles de 

Jésus que nous retrouvons tout au long des évangiles. 

En effet, de nombreux textes nous parlent de renoncement, de rupture. 

Quand Jésus appelle des disciples, ces derniers doivent tout laisser derrière 

eux. Au jeune homme riche qui lui demande ce qu’il doit faire pour avoir en 

héritage la Vie éternelle, Jésus répond : « Va, vends tout ce que tu as, donne-

le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel ; puis viens et suis-moi. » (Marc 

10) Un autre jour, il recommande à ses disciples de prendre la dernière place 

pour être premiers. À plusieurs reprises, il les met en garde contre le danger 

des richesses. Nous convertir à Jésus Christ c’est nous libérer de toutes ces 

chaînes qui nous empêchent d’aller à lui. L’évangile est une rude école 

d’émondage, il nous invite à pratiquer des coupes sombres dans nos vies, à 

nous libérer de notre orgueil et de notre égoïsme, à nous désencombrer du 

superflu qui nous paralyse. 

Si nous acceptons tous ces renoncements, c’est en vue d’un bien supérieur. 

Ce qui est premier dans l’image de la vigne c’est que la sève puisse circuler. 

C’est elle qui alimente les sarments porteurs de raisins. Elle irrigue tout 

l’organisme de la vigne. Les sarments coupés n’ont plus de sève. Ils 

dépérissent et on les brûle. 

Pour l’évangile, la sève c’est le lien vital qui relie les disciples au Maître. 

C’est cela qui nous permet de demeurer en Jésus et de porter du fruit. Ceux 

qui se coupent de lui vont à la dérive. Ceux qui restent reliés à lui 

bénéficient du ressourcement permanent assuré par la sève. Nous porterons 

du fruit en écoutant Dieu, en ayant foi en Jésus, en observant les 

commandements, en étant serviteurs, en priant, en accueillant l’Esprit Saint. 

Pour cette mission, nous ne sommes pas seuls ; nous sommes enracinés dans 

une communauté qui s’appelle l’Église. Rappelons-nous ce qui s’est passé 

pour l’apôtre Paul : Il a été un grand prédicateur de l’évangile. Mais tout 

cela n’a été possible que parce qu’il était en communion avec le groupe des 

apôtres et envoyé par eux. C’est parce qu’il était en communion avec le 

Christ et avec la communauté des chrétiens que sa mission a pu porter du 

fruit. Ce qui fait la valeur d’une vie, ce n’est pas les belles paroles mais 

l’amour mutuel, les gestes de partage, d’accueil et de solidarité. C’est la 

recommandation de Jean dans la 2ème lecture : “… n’aimons pas en paroles 

ni par des discours, mais par des actes et en vérité…. Celui qui garde ses 

commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui”  (Dimanche prochain, 

Jean Compazieu, Homélie du 4e dimanche de Pâques) 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/833/Saint-Joseph.html
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/333/Sainte-Famille.html

