
CÉLÉBRATIONS du 15 au 23 mai 2021 

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 

 

Samedi 15 mai 2021 :  Temps pascal - Blanc 

08h30 Messe du Mouvement Sacerdotal Marial 

 

ASCENSION DU SEIGNEUR, solennité - Blanc 

16h00 À l’intention des âmes du purgatoire (2020-251) 

 

Dimanche 16 mai 2021 : ASCENSION DU SEIGNEUR, solennité - Blanc 

09h00  Jean Latourelle – Un ami (2021-102) 

11h00 Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 

13h00 Célébration dominicale en langue espagnole 

 

Lundi 17 mai 2021 :  Temps pascal - Blanc 

08h30 À l’intention des âmes du purgatoire (2020-255) 

 

Mardi 18 mai 2021 : Temps pascal - Blanc  

08h30 À l’intention des âmes du purgatoire (2020-256) 

 

Mercredi 19 mai 2021 : Temps pascal - Blanc  

08h30 À l’intention des âmes du purgatoire (2020-257) 

 

Jeudi 20 mai 2021 : Temps pascal - Blanc  
08h30 À l’intention des âmes du purgatoire (2020-258) 

 

Vendredi 21 mai 2021 : Temps pascal - Blanc 

08h30 À l’intention des âmes du purgatoire (2020-259) 

 

Samedi 22 mai 2021 :  Temps pascal - Blanc 

08h30 Messe du Mouvement Sacerdotal Marial 

 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE, solennité - Rouge 

16h00  
 

Dimanche 23 mai 2021 : DIMANCHE DE LA PENTECÔTE, solennité - 

Rouge 

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 16 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 15 mai 2021 : Temps pascal 

08h30 Mouvement Sacerdotal Marial 

 

ASCENSION DU SEIGNEUR, SOLENNITÉ 

 

COLLECTE NATIONALE POUR LES ŒUVRES 

PASTORALES DU PAPE 

Pour tout le Canada, les 

catholiques sont invités ce 

dimanche à donner pour les œuvres 

pastorales du Pape, autrefois 

appelées les «Charités papales». 

Avec les fonds ramassés par cette 

collecte, le Pape peut subvenir, au 

nom de tous les catholiques, à 

divers secours d’urgence dans le monde, en plus d’aider certaines Églises 

particulières et d’assurer le bon fonctionnement des organismes de l’Église 

universelle.  

 

Chaque chrétien et chaque communauté sont appelés à être des instruments 

de Dieu pour la libération et la promotion des pauvres, de manière à ce qu’ils 

puissent s’intégrer pleinement dans la société; ceci suppose que nous soyons 

dociles et attentifs à écouter le cri du pauvre et à le secourir… L’ancienne 

question revient toujours : «Si quelqu’un, jouissant des biens de ce monde, 

voit son frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment l’amour 

de Dieu demeurerait-il en lui? (1Jn 3,17). » (Pape François, Evangelii 

Gaudium, p. 187) 

 

JOURNÉE MONDIALE DES MOYENS 

DE COMMUNICATION SOCIALE 

 

En cette journée de réflexion et de prière sur le rôle et l’importance des 

médias dans la société, une attention toute spécialement est accordée aux 

artisans des grands moyens de communication sociale, notamment aux 

chrétiens qui y œuvrent à titre professionnel. Pour l’Église, les médias sont à 

la fois un lieu privilégié de dialogue avec la culture moderne et une nouvelle 

place publique pour la proclamation de l’Évangile. 

 

16h00  Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche 16 mai 2021 : Ascension du Seigneur, solennité 

09h00  Messe dominicale 

11h00  Messe dominicale 

13h00  Messe dominicale en langue espagnole 

 

Vendredi 21 mai 2021 : 

19h00 9e rencontre de préparation à la confirmation sur Zoom 

 

Samedi 22 mai 2021 : Temps pascal 

08h30 Mouvement Sacerdotal Marial 

 

Dimanche de la Pentecôte, solennité 

16h00 Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche 23 mai 2021 : Dimanche de la Pentecôte 

09h00 Messe dominicale 

11h00 Messe dominicale 

13h00 Messe dominicale en langue espagnole 

 

CONFIRMATION 

La préparation à la 

confirmation à la paroisse 

de la cathédrale Saint-

Joseph se terminera dans 

quelques semaines. Par 

ailleurs, s’il y a des 

personnes intéressées, 

l’Archidiocèse de Gatineau offre un parcours en ligne.Voici le lien 

pour s’inscrire et payer les frais : 

https://archidiocese-de-gatineau.s1.yapla.com/fr/event---
22466 

Si vous avez des questions, contactez Madame Julie Cool : 
coolj@diocesegatineau.org 

https://archidiocese-de-gatineau.s1.yapla.com/fr/event---22466
https://archidiocese-de-gatineau.s1.yapla.com/fr/event---22466
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