
CÉLÉBRATIONS du 8 au 16 mai 2021 

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 

 

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 

 

Lundi 10 mai 2021 :  Temps pascal - Blanc 

08h30 À l’intention des âmes du purgatoire (2020-250) 

 

Mardi 11 mai 2021 : Temps pascal - Blanc  

08h30 À l’intention des âmes du purgatoire (2020-251) 

 

Mercredi 12 mai 2021 : Temps pascal - Blanc  

08h30 À l’intention des âmes du purgatoire (2020-252) 

 

Jeudi 13 mai 2021 : Temps pascal - Blanc  
08h30 À l’intention des âmes du purgatoire (2020-253) 

 

Vendredi 14 mai 2021 : St Matthias, apôtre, fête - Rouge 

08h30 À l’intention des âmes du purgatoire (2020-254) 

 

Samedi 15 mai 2021 :  Temps pascal - Blanc 

08h30 Messe du Mouvement Sacerdotal Marial 

 

Ascension du Seigneur 

16h00  
 

Dimanche 09 mai 2021 : 6e DIMANCHE DE PÂQUES 

9h00   

11h00 Aux intentions des paroissiens et paroissiennes – Vos pasteurs 

13h00 Célébration dominicale en langue espagnole 

Paroisse Saint-Joseph (Cathédrale) 
245, boul. St-Joseph, Gatineau Qc, J8Y 3X5 

Téléphone : 819-771-7454 
 

Vous pouvez communiquer en tout temps avec le 
secrétariat de la paroisse par courriel au : 

pst-josephhull@qc.aira.com 
 

 
 
 
   

 

Semaine du 9 mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES OFFRANDES D’AVRIL 2021 

Quêtes : 5814.20$  Dîme : 2768$ 
Merci de votre participation généreuse 

 

mailto:pst-josephhull@qc.aira.com


 
 

 

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

08h30 Mouvement Sacerdotal Marial 

 

6e Dimanche de Pâques 

Fête des mères 

16h00  Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche 09 mai 2021 : 6e Dimanche de Pâques 

09h00  Messe dominicale 

11h00  Messe dominicale 

13h00  Messe dominicale en langue espagnole 

 

Vendredi 14 mai 2021 : 

19h00 8e rencontre de préparation à la confirmation sur Zoom 

 

Samedi 15 mai 2021 : Temps pascal 

08h30 Mouvement Sacerdotal Marial 

 

Ascension du Seigneur 

16h00 Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche 16 mai 2021 : Ascension du Seigneur 

09h00 Messe dominicale 

11h00 Messe dominicale 

13h00 Messe dominicale en langue espagnole 

ORIGINE DE LA FÊTE DES MÈRES 

Le fait de commémorer la Mère est un fait très 

ancien puisqu'il est attesté qu'en Grèce antique, 

les Grecs rendaient hommage à la déesse Rhéa 

(également connue sous le nom de Cybèle), la 

mère de tous les dieux. 

 

Les Romains ont célébré jusqu'au IVe siècle les 

mères de famille (les Matraliae, du latin mater 

qui veut dire mère) lors d'une fête religieuse, les Matronalia, qui 

marquaient le premier jour du printemps. 

 

La fête des Mères en France 

 

Le débat sur l'idée d'une célébration rendant un hommage officiel aux 

mères de famille a été abordé par Napoléon en 1806, mais la fête des 

Mères ne fut finalement pas mise en place (note : aucune source fiable). 

 

La première fête des Mères en France date de 1906 : Prosper Roche, 

fondateur de l'Union Fraternelle des Pères de Famille Méritants d'Artas, en 

Isère, décida de récompenser les mères de famille méritantes, dans une 

ambiance festive. 

. 

Mais il a fallu attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour voir 

l'instauration de la première "journée des mères" en 1918. La ville de Lyon 

en est à l'initiative : le but de cette journée était de rendre hommage aux 

mères et épouses ayant perdus leurs fils ou leurs maris pendant la guerre. 

 

En 1920, une fête des mères de famille nombreuse a été créée et le 

gouvernement officialisa une journée des mères en 1929. 

 

Le maréchal Pétain souhaita également récompenser les mères de famille 

n'ayant eu qu'un seul enfant et inscrivit la journée nationale des mères dans 

le calendrier en 1941. 

 

C'est le 24 mai 1950 que fut définitivement officialisée cette fête, le 

président Vincent Auriol ayant promulgué un texte de loi sur la fête des 

Mères. La date de la célébration est fixée au dernier dimanche de mai (au 

premier dimanche de juin si la Pentecôte tombe au même moment). 

Célébration de la Fête des Mères 

 

La fête des Mères est une journée spécialement consacrée à nos mamans. 

L'organisation en est généralement confiée à leurs enfants qui peuvent 

décider de leur préparer le repas. La complicité du papa leur permet de 

garder un effet de surprise. 

 

On doit aux instituteurs le fameux collier de pâte et autres petits cadeaux 

fabriqués avec amour par les enfants tout fiers d'offrir ce cadeau. Quand ils 

grandissent, fleurs, parfum, bijoux remplacent ce présent traditionnel.  Les 

œillets remis durant les célébrations sont offerts gracieusement par M. Paul 

Desjardins et sa défunte épouse Anna.  Un grand merci M. Desjardins. 


