
CÉLÉBRATIONS du 29 mai au 6 juin 2021 

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 

 

Samedi 29 mai 2021 :  Temps ordinaire - Vert 

08h30 Messe du Mouvement Sacerdotal Marial 

 

DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ, solennité - Blanc 

16h00 Lucie Frênette Fournier – Alain Labine (2021-077) 

 

Dimanche 30 mai 2021 : DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ, 

solennité - Blanc  

09h00 Aux intentions des paroissiens et paroissiennes – Vos pasteurs 
11h00 Aurel Binette – Un ami (2021-107) 

13h00 Célébration dominicale en langue espagnole 

 

Lundi 31 mai 2021 :  Visitation de la Vierge Marie - Blanc 

08h30 Rémi Guindon – Parents et amis (2021-108) 

 

Mardi 1er juin 2021 : Saint Justin, martyr - Rouge  

08h30 Agnesse Vo Hy Yen – La famille Chu (2021-025) 

 

Mercredi 2 juin 2021 : Temps ordinaire - Vert  

08h30 Denise Beauchamp – Parents et amis (2021-110 

 

Jeudi 3 juin 2021 : St Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs - 

Rouge  
08h30 marjolaine Laflamme – Suzanne Leclerc (2021-105) 

 

Vendredi 4 juin 2021 : Temps ordinaire - Vert 

08h30 Gabriel Poitras – Madeleine Pépin (2021-112) 

 

Samedi 5 juin 2021 :  St Boniface, évêque et martyr - Rouge 

08h30 Messe du Mouvement Sacerdotal Marial 

 

LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST, 

solennité - Blanc 

16h00 Julie Tousignant – Gérard Laliberté et sa fille Émilie (2021-091) 

 

Dimanche 6 JUIN 2021 :  

9h00  Louise Lesage – Un ami (2021-118) 

11h00 Aux intentions des paroissiens et paroissiennes – Vos pasteurs 

13h00 Célébration dominicale en langue espagnole 

 

BONNE SEMAINE ! 

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 30 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 29 mai 2021 : Temps ordinaire 

08h30 Mouvement Sacerdotal Marial 

 

DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ 

 
 
16h00  Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche 30 mai 2021 : Dimanche de la Sainte Trinité, solennité 

09h00  Messe dominicale 

11h00  Messe dominicale 

13h00  Messe dominicale en langue espagnole 

 

Mercredi 2 juin 2021 : 

19h00 Préparation au baptême sur Zoom 

 

Vendredi 4 juin 2021 2021 : 

19h00 Célébration de la confirmation par +Paul-André Durocher, 

archevêque 

 

Samedi 5 juin 2021 : Temps ordinaire 

08h30 Mouvement Sacerdotal Marial 

 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, solennité 
16h00 Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche 6 juin 2021 : Dimanche de la Sainte Trinité, solennité 

09h00 Messe dominicale 

11h00 Messe dominicale 

13h00 Messe dominicale en langue espagnole 

 

SAINT JOSEPH ET LA SAINTE TRINITÉ 

 
Saint Jean Eudes a composé trois prières qui commencent par ce même « Ave », et 

qui ont une structure assez proche : une au Cœur de Jésus et Marie, une à la 

Vierge Marie et la troisième à saint Joseph. Celle-ci est composée avec rigueur et 

signification de 12 fois Ave, comme 12 saluts à la personne de Joseph, puis de 12 

bénédictions. 

 

Les salutations sont divisées en trois groupes de 4. Pour commencer, Joseph est 

honoré dans sa relation avec le Dieu Trinité.  

 

Nous te saluons Joseph, image de Dieu le Père, 

Nous te saluons Joseph, père de Dieu le Fils, 

Nous te saluons Joseph, temple du Saint Esprit 

Nous te saluons Joseph, aimé de la Sainte Trinité, 

 

D’un mot simple et suffisant Jean Eudes salue Joseph aimé de Dieu Trinité : « 

Nous te saluons Joseph, aimé de la Sainte Trinité ». Cet amour est la réponse de 

Dieu à la mission réalisée par Joseph, car ce sont bien trois missions pour Jésus 

que Joseph a accomplies. 

 

Joseph a été pour Jésus l’image de Dieu le Père éternel. Autrement dit, 

l’expérience humaine de sa filiation a été pour Jésus une lumière pour comprendre 

le mystère de sa relation avec Dieu son Père. Si Joseph est « image de Dieu le Père 

», alors il y a une analogie entre la paternité terrestre exercée par Joseph et la 

paternité éternelle de Dieu. Cela peut donner le vertige et ne se comprend que 

comme analogie, c’est-à-dire une comparaison des relations. La paternité de 

Joseph a été vécue sur la terre par Jésus comme l’image de la paternité éternelle 

dans la Trinité. Remarquons que Joseph s’efface après les évangiles de l’enfance, 

laissant toute la place au Père éternel. Cette analogie nous est précieuse pour 

comprendre notre relation avec Dieu, puisqu’un des aspects majeurs de la 

révélation est la paternité de Dieu non seulement à l’égard du Verbe incarné mais 

aussi à l’égard de chacun de nous. Il y a comme un double mouvement qui va de 

Jésus et Joseph au Père éternel et du Père éternel à notre égard. Joseph, l’« image 

de Dieu le Père » a ainsi participé à la révélation de la paternité de Dieu. 

 

C’est l’objet de la deuxième salutation « père de Dieu le Fils ». Jean Eudes ici 

affirme cette vérité de foi : celui qui est venu parmi nous est un de la Trinité, est le 

Fils éternel, « engendré non pas créé de même nature que le Père ». Celui qui naît 

dans la nuit à Bethléem est Dieu, le Fils qui par amour a accompli le projet du 

Père : rejoindre l’humanité en devenant humain, rejoindre la réalité de l’être créé 

en prenant la même condition. Saint Paul parle de la « kénose » du Fils, un mot au 

sens incompréhensible hors de la foi : il s’est vidé de lui-même ; Jean Eudes 

utilise le mot anéantissement pour dire comment le Verbe éternel et immortel a 

pris notre condition humaine. Le Verbe qui vient ainsi dans le monde est Jésus ; 

c’est bien le même. Celui qui l’accueille et se comporte avec lui comme un père 

est Joseph. Sans revendiquer une paternité génétique, il exerce pleinement sa 

paternité à l’égard de Jésus, d’abord et surtout en l’aimant comme son fils. Il a été 

pour lui un père avec toute la force et la tendresse que cela signifie. Et nous 

pouvons le remercier d’avoir ainsi pris soin du Fils de Dieu, dans la confiance. Les 

paroles de l’envoyé de Dieu ont certainement continué de résonner dans le cœur 

de Joseph jusqu’à son dernier souffle : « Joseph, fils de David, ne crains pas de 

prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient 

de l’Esprit Saint. » (Mt 1,20) Il sait que sa mission est de prendre chez lui Marie et 

l’enfant, en donnant un sens bien plus grand que prendre dans sa maison, mais 

bien plutôt dans ses biens intérieurs comme saint Augustin le dit à propos de la 

Vierge Marie reçue par Jean au pied de la Croix. Joseph prend Marie et Jésus dans 

son cœur, dans sa préoccupation de chaque instant. 

P.  Jean-Michel Amouriaux, supérieur général des Eudistes 


