
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. BAPTÊME 

Baptême des enfants jusqu’à cinq (5) ans : 
 Deux rencontres pour les parents et les parrains et ou marraines; 
 Célébration communautaire du baptême le dernier dimanche du mois, sauf durant le carême. 
Baptême des enfants d’âge scolaire (6 à 15) : 
 Deux rencontres par mois à partir de septembre jusqu’à Pâques; 
 Célébration du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie dans la Veillée pascale. 
Baptême des adultes (16 et plus) : 
 Deux rencontres par mois à partir de septembre jusqu’à Pâques; 
 Célébration du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie dans la Veillée pascale. 

1.2 PREMIER PARDON ET LA PREMIÈRE COMMUNION POUR LES JEUNES D`ÂGE SCOLAIRE (9 À 13 ANS) : 
 Une rencontre par mois à partir de septembre à juin; 
 Célébration à la fête du Corps et du Sang du Christ (juin). 

1.3 CONFIRMATION POUR LES 16 ANS ET PLUS : 
 Deux rencontres par mois à partir de septembre jusqu’à Pâques; 
 Célébration de la confirmation à la Veillée Pascale. 

1.4 MARIAGE : 
 Inscription un an avant la date prévue; 
 Choix de dates pour la fin de semaine préparatoire 

1.5 PARDON ET RÉCONCILIATION : 
 Individuelle : Trente (20) minutes avant les célébrations eucharistiques ou sur rendez-vous; 
 Communautaire : à l’Avent et au Carême. 

1.6 ONCTION des malades : 
 Dans la semaine de la fête de Notre-Dame de Lourdes pour les résidences de personnes âgées; 
 À la fête de Saint-Joseph, ouvrier, à la paroisse; 
 Sur demande personnelle en s’adressant au secrétariat. 

1.7 COMMUNION À DOMICILE : 
 Sur demande personnelle en s’adressant au secrétariat. 

1.8 CÉLÉBRATION DES FUNÉRAILLES : 
 En lien avec les maisons funéraires; 
 Rencontre préparatoire avec le prêtre. 

2 LITURGIE 
2.2 CHORALES 

 Chœur mixte de la Paroisse de la Cathédrale (Alain Labine)...……………………………….………..…819 351 5013 
 Chorale Saint-Joseph des Nations (Judith Sanon) …………………………………………… …..……….819 744-0471 

2.3 MESSE EN LANGUE ESPAGNOLE ………………..……….………………………………………,,,………819 298 1011 
3 GROUPES DE CHEMINEMENT 

3.2 GROUPES DE PRIÈRE : 
 Cœur d’accueil de Jésus …………………………………………….……… Raïssa 613 709  3235 et Pauline 819 772 8854 
 Sel et Lumière…………………………………………………………………………..………………Valérie  613 878 6221 
 Groupe de prière Buisson Ardant ……………………………………………………………..…Jacqueline… 613-697-2590 
 Groupe de prière en langue espagnole El Magnificat……………………………….………………………..   819  298 1011 

3.3 CURSILLOS : Lucie Dutil ………………………….…….……………………………………………….……..…. 819 665-2365 
3.4 LES BREBIS DE JÉSUS…………………………………………………………………………………… Marie 819 777 7042  

4 GROUPES COMMUNAUTAIRES 
4.2 ALCOOLIQUES ANONYMES (AA)…………………………………………………………………..…….………819 595 1916 
4.3 CHEVALIERS DE COLOMB, Conseil 12189……………………………………………….…….……….…….…..819 600 1414 
4.4 SAINT-VINCENT DE PAUL : ……………….NDL (819 776 3216); …… SJB et SJ…………………...………….819 595 3550 
4.5 DÉVELOPPEMENT ET PAIX : Rotuch Rotangar, président ….………………………….…………………..…… 819-328-0400 

5 AUTRES 
5.2 RÉSERVATION DE SALLES 

Saint-Joseph :…………………………………………………………………………………...………. 819- 771 7454 poste 200 
5.3 MAISON MATHIEU-FROMENT-SAVOIE : Bénévolat France Côté………………………….………..819 770 3900 poste 225 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE – CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 
Lundi  Pas de messe -  Bureau du Curé fermé 
Mardi 14 décembre 2021 : 

 8h00 : Confessions + Chapelet 
 8h30 : Messe 

Mercredi 14 décembre 2021 :  
 8h00 : Prière du temps présent (Bréviaire) 
 8h30 : Messe suivi du chapelet pour les volontaires  

Jeudi le 15 décembre 2021 :  
 8h00 : Confessions + Chapelet suivi de la messe à 8h30 

Vendredi 16 décembre 2021:  
 8h00 : Chapelet suivi de la messe à 8h30 
 9h00-9h30: Adoration silencieuse 
 18h30 à 19h30 : Adoration animée (Cfr équipe d’adoration) 

Samedi 17 décembre 2021: 
 8h30 : Messe mariale ( Cfr Mouvement sacerdotal marial) 
 15h00 : Confessions 
 16h00 : Messe dominicale 

Dimanche 18 décembre 2021 : 
 9h00 : Messe dominicale (Français) 
 11h00 : Messe dominicale (Français)  
 13h00 : Messe dominicale 3 (Espagnol) 

245, boul. Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
J8Y 3X5

Téléphone : 819-771-7454
pst-josephhull@qc.aira.com
Site Web: www.paroissestjoseph.ca
Radiodiffusion au 92,3 fm

HEURES DE BUREAU
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h 00 (Les après-midi sur rendez-vous seulement)

Adjointe-administrative: Mme Ginette Delorme

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE

Papy Léonel Manengo, curé
Louis Marie Poissant (2023)
Marco Morin (2023)
Marie-Jeanne Diouf (2023)

Andrée Lachaîne, prés. (2023)
Aymar Adido (2022)
Sophie Boisvert (2022)

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE

ÉQUIPE PASTORALE MANDATÉE

Abbé Papy Leonel Manengo, curé - 819-771-7454 poste 202
Courriel : papymanengo@yahoo.fr

Papy Léonel Manengo, curé
Rotuch Rotangar (CPP)
Angéla Gérard (Jeunes)
Eugène N’Gessant (Liturgie)
Joël Assaoré (Accueil)
Yves Ettou-Kan (Site internet)
Réal Dufour (Sacristain 9h)
Rosalie Hema (adoration)
Serge Natoua (Projet évén.)

Andrée Lachaîne, (Fabrique)
Julie Paré (Solidarité)
Marie-Christine Adjobi (Catéchèse)
Alain Labine (musique sacrée)
Adama Nouboukpo (Mass-Médias)
Sue Martin (Sacristaine 11h) 
Marie-Jeanne Diouf (Sacristaine 16h)
Afidou Waka (Communication)
Diana Parada (Comm. Hispanophone)

P R É S E N T  À  C H A Q U E  I N S TA N T

819 568-2425

www.gregfergusparl.ca

Greg Fergus
Député de Hull-Aylmer

Member of Parliament for Hull-Aylmer

CHAMBRE DES COMMUNES
HOUSE OF COMMONS

CANADA

Secteur Hull
179 Promenade du Portage
Pièce 301, Gatineau QC
819-994-8844

Secteur Aylmer
115, rue Principale
Pièce 102, Gatineau QC
819-682-1125
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Tel. 613-841-7867
Fax: 613-841-5999 • info@sgprinting.ca

5-5369 Canotek Road,
Ottawa ON K1J 9J3
sgprinting.ca

VOTRE
EXPERT DE 

L’IMPRESSION!

S.V.P. communiquer avec : 

Stephane Gratton • 613-841-7867

Cet espace 
    disponible!

«  Avec vous pour la vie » S.V.P. communiquer avec : 

Stephane Gratton • 613-841-7867

Cet espace 
    disponible!

www.stitchco.ca 
613.841.4825 

+ EMBROIDERY  + SCREEN PRINTING + PROMOTIONAL ITEMS
+ BRODERIE  + SÉRIGRAPHIE + ITEMS PROMOTIONNELS

Hull - Gatineau - Aylmer - Ottawa

 

Racine, Robert     Gauthier Beauchamp&Maison Funéraire Funeral Home

819 684-1155
Nous sommes fiers d'être membre du reseau Service Corporation internationale (Canada) ULC / Proud be part of Service Corporation Interntionale (Canada) ULC 
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La Sainte Famille 
Semaine du 26 décembre 2021 

 
Vœux pour les fêtes de fin de l’Année 2021 : 
 
Chers Paroissiens et Paroissiennes, 
Comme 2020, l’année 2021 qui touche à sa fin à été toute particulière pour 
chacun et chacune de nous : elle nous a fait prendre davantage conscience de 
notre vulnérabilité lors qu’un infiniment petit (covid-19) réussit à paralyser 
l’humanité, mettant ainsi à genou l’économie des nations et bouleversant nos 
manières de vivre ; elle nous a démontré les limites de notre arrogance et de 
notre auto-suffisance ; elle nous a aussi appris que nous ne pouvons rien sans 
Dieu et les autres. 
 
Au moment où je tente de vous adresser ces vœux, mes pensées vont 
premièrement vers nos frères et sœurs qui sont touchées par les nouvelles 
mesures sanitaires qui viennent encore briser nos rêves de fêter ensemble après 
des mois de bataille contre la pandémie. Ces restrictions viennent surtout 
amputer notre communauté paroissiale de certains membres qui sont 
temporairement exclus de notre maison commune (église). Mon téléphone n’a 
pas arrêté de sonner depuis l’annonce de ces mesures par le gouvernement : des 
personnes abasourdies qui ne comprennent pas qu’on en soit arrivé là, qui se 
sentent simplement abandonnées, jugées, stigmatisées et même exclus du 
Temple de Dieu comme le furent en son temps, les lépreux. 
 
Dans ce contexte, peut-on parler de la joie de noël quand on sait que certains de 
nous, déjà frappés d’interdits dans les rassemblements privés et familiaux, sont 
poursuivis jusque dans leur dernier retranchement, dernier lieu de refuge qu’est 
la maison de Dieu ? Comme Pasteur du troupeau de Dieu au saint de la Cathédrale 
Saint Joseph, je suis profondément peiné par ce cri de cœur des brebis de Jésus. 
À ces frères et sœurs, j’adresse mes vœux de courage et leur témoigne de ma 
proximité. Je vous porte toutes et tous dans mes prières. Que Dieu nous vienne 
en aide ! 
 
Mes chers Paroissiens et Paroissiennes, effectivement  l’année qui s’achève a été 
aussi particulière pour notre Église du Québec : En plus des effets de la révolution 
tranquille, des accusations de pédophilie qui mettent en mal la mission de l’Église, 
le rebondissement avec des révélations accablantes des pensionnats autochtones 
ont rallongé la liste des griefs dont plusieurs hommes et femmes d’Église ont été 
déclarés coupables, jetant ainsi un discrédit sur notre mission évangélisatrice, 
fragilisant notre élan de renaissance avec les flèches que nous recevons d’un peu 
partout depuis des décennies. 
 
Au milieu de toutes ces crises, votre sérénité a été surprenante. Personnellement, 
entant que Pasteur, j’ai été profondément touché par votre attachement au 
Seigneur, à sa parole et à son Église. Crise sanitaire ou pas, restrictions ou non, 
vous étiez là !  La montée de l’intolérance, la violence verbale, voire les insultes 
envers l’Église n’ont pas réussi à déraciner votre amour pour Elle. Chaleurs d’été, 
froid d’hiver, neige, pluie, contraintes professionnelles et obligations familiales 
ne vous ont pas empêchés de répondre toujours «Adsum» (Présent) à l’invitation 
du Seigneur qui ne nous a pas abandonnées au milieu de ces turbulences : matin, 
midi, soir, vous étiez là soit pour le chapelet, pour une messe, pour prier et 

méditer dans le silence, soit pour une adoration ou simplement pour rendre 
service.  
 
Quel courage ! Quelle espérance ! Quel amour ! 
Votre soutien n’a pas été que verbal ou présentiel, il a été intégral (financier, 
physique et sprituel). 
 
Merci infiniment à chacun et chacune de vous pour ce que vous êtes pour notre 
Paroisse! 
J’ai pu lire à travers votre engagement, une volonté collective d’avancer au large 
(duc in altum) et de renouveler notre confiance dans le Seigneur quoi qu’il arrive. 
Saint Paul disait, en effet : « …37 dans toutes ces choses nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la 
vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni 
les puissances, 39 ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne 
pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 
» (Rm 8, 38) 
 
À vous aussi, j’adresse mes vœux les meilleurs de santé de l’âme et du corps, de 
courage pour poursuivre notre destinée et notre mission communes. 
Que la naissance du fils de Dieu apporte la paix dans vos cœurs et dans vos 
familles et que le nouvel vous apporte bénédiction et faveur de la part de notre 
Seigneur Jésus Christ. Soyez forts et tenez bon : DEO IUVANTE VINCEMUS (Dieu 
aidant, nous vaincrons) 
Papy, Curé 

 

 HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 
 
Dimanche 26 décembre 2021 : LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS-MARIE-JOSEPH 
 09h00 (Abbé Papy) 
 11h00 (Abbé Papy) 
 13h00 (messe espagnole 
Vendredi 31 décembre 2021 
 20h00 (Abbé Henri Abena) 
Samedi  1er janvier 2021 : SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 
 11h00 (Mgr Paul-André) 
 13h00 (messe espagnole)  
Dimanche 2 janvier 2021 : ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 09h00 (Abbé Papy) 
 11h00 (Abbé Papy) 

13h00 (messe espagnole) 

Boîte d’enveloppes 2022 
Vous trouverez les boîtes de quête pour l’année 2022 à l’arrière de 
l’église.  Veuillez prendre une boîte et vous assurer de remplir la 
première enveloppe avec vos informations et mettre dans le panier à 
votre première visite de 2022.  Merci de votre générosité tellement 
appréciée. 

Les personnes touchées par les nouvelles restrictions qui obligent le 
passeport vaccinal dans les lieux de cultes pourront suivre les messes de 
Noel sur le stationnement de la paroisse à partir de la radio St-Joseph au 
FM 92.3 et le ministre ira les rejoindre pour la communion. 

CÉLÉBRATIONS DU 25 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022 
PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 

 
Samedi 25 décembre 2021 : Solemité Blanc 

NATIVITÉ DU SEIGNEUR – SOLEMITÉ BLANC 
09h00 Royal Paquette – Nicole et Manon 
11h00 Claire Dermine – Jacqueline Pfiffer 
 Marcel et Robert Charpentier – Hélène Charpentier 
 La famille de René et Jacqueline – ses enfants 
13h00 Célébration dominicale en langue espagnole 
 
Dimanche 26 décembre 2021 : La Sainte Famille – Fête blanc 
09h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – Votre pasteur 
11h00 Michel et Lise Trépanier – Aurélien et Reina Bélanger 
 Adéodat Dugas – Sa fille 
13h00 Célébration dominicale en langue espagnole 
 
Lundi 27 décembre 2021 - Férie Violet  
8h30   PAS DE MESSE 
 
Mardi 28 décembre 2021 - Férie Violet 
8h30 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise  

Premier anniversaire de décès Anna Lapratte Desjardins – son époux Paul 
 

Mercredi 29 décembre 2021 - Férie Violet 
08h30 Repos de l’âme de Touré Adele – Wiliam 
 Joseph Nguyen Thê Bao – Famille Nguyen 
 
Jeudi 30 décembre 2021 - Férie Violet 
08h30 Anniversaire de naissance de Gladys Léveillé - Darquise 
 
Vendredi, 31 décembre 2021 – Solemité Blanc 
20h00   Action de Grâce et remerciement Année 2021 – la famille Chu 
 Catharina Tran Thi Thao – Famille Nguyen 
 
Samedi 1ier janvier 2022 : Solemité Blanc 

SAINTE-MARIE-MÈRE DE DIEU – SOLEMITÉ BLANC 
11h00 Claire Lacoursière (3e ann. de décès) – Yolande Van Der Leeden 
 Claire Dermine – Jacqueline Pfiffer 
 Repos de l’âme de Joel Burugu – La famille Burugu 
13h00 Célébration dominicale en langue espagnole 
 
Dimanche 2 janvier 2022 : ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – Fête blanc 
09h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – Votre pasteur 
11h00 Abbé Jacques Cantin – Parents et amis 
13h00 Célébration dominicale en langue espagnole 
 
Quête de la fin de semaine  19 décembre 2021 :1 762.75 $ à venir 
Dîme de la fin de semaine  19 décembre 2021 : 1 755.25 $ à venir 

Merci de votre générosité et de votre soutien! 
 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS ! 


