
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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5-5369 Canotek Road,
Ottawa ON K1J 9J3
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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
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MARIE, MÈRE DE DIEU 
Semaine du 1er janvier 2022 

 
1er Janvier 2022 : Fête de Marie, mère de Dieu 
 
En ce début d’année, nous échangeons des souhaits. Et nous avons des 
formules pour le faire : “Bonne et heureuse année, beaucoup de santé, que 
tous tes désirs se réalisent. La Bible a aussi ses formules : Dans la première 
lecture, nous en trouvons une qui est très belle ; il s’agit d’une bénédiction 
que Dieu a transmise à son peuple : “Que le Seigneur te bénisse et te garde 
! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! 
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” Cette 
bénédiction s’adressait au peuple de l’ancienne alliance. Elle s’adresse aussi 
à l’Église d’aujourd’hui et à chacun de nous. Quelles que soient les épreuves 
qui surviendront en cours d’année, la bénédiction de Dieu nous est toujours 
offerte. 
 
Il est heureux que nous débutions cette nouvelle année en fêtant Marie, 
Mère de Dieu. Saint Paul nous dit que “Dieu a envoyé son Fils né d’une 
femme”. Il nous rappelle ainsi que le Seigneur Jésus, Fils de Dieu, fait 
pleinement partie de la famille humaine. Dieu nous a donné son Fils pour 
faire de nous, en Jésus, des fils adoptifs. C’est en écoutant et en suivant le 
Christ que nous entrons dans une vie de liberté sous la conduite de l’Esprit 
Saint. Et marie est toujours là pour nous inviter à faire “tout ce qu’il nous 
dira”. 
 
L’Évangile nous annonce que Dieu vient nous combler bien au-delà de nos 
espérances. La nuit de Noël, nous avons fêté la naissance de notre Sauveur. 
Cette bonne nouvelle aurait dû être annoncée aux gens influents du pays, 
l’empereur Auguste ou au moins aux habitants de Nazareth. Mais Dieu ne 
voit pas les choses comme nous. Il envoie ses anges vers les bergers. Ces 
derniers sont des pauvres parmi les pauvres. Ils sont les premiers à recevoir 
cette bonne nouvelle ; ils sont les premiers à découvrir Marie et Joseph avec 
le nouveau-né couché dans une mangeoire. Saint Luc nous dit qu’ils 
repartent en glorifiant Dieu et en le louant pour tout ce qu’ils avaient 
entendu et vu. 
 
En ce début d’année, nous pouvons souhaiter que le Christ nous donne à 
tous “un cœur de berger”, un cœur capable de découvrir le Christ, un cœur 
capable de s’émerveiller de sa présence au milieu de nous, un cœur capable 
de déceler la présence du Christ là où nous ne pensions pas le rencontrer. 
Car le Christ n’est pas qu’à l’église ; il est partout où il y a de l’amour ; il 
est aussi là où on souffre. Puissions-nous le découvrir partout. 
 
Cette bonne nouvelle doit être proclamée dans le monde entier. Les bergers 
ont raconté “ce qui leur avait été dit au sujet de l’enfant”. C’est important 
pour nous aujourd’hui. Pour que la foi se répande, il faut que les gens 
parlent. Celui qui a découvert le Christ ne peut faire autrement que d’en 
témoigner. Depuis un peu plus d’un an, notre diocèse de Rodez est en 
synode. Nous réfléchissons ensemble pour devenir “disciples et 
missionnaires”. Une communauté chrétienne qui n’est pas missionnaire est 

une communauté morte. La foi c’est comme la lumière. Elle ne pourra se 
développer en nous que si nous la transmettons autour de nous. 
 
Pour cette mission, nous ne sommes pas seuls. Après nous avoir parlé des 
bergers, saint Luc attire notre attention sur Marie, mère de Jésus. L’Évangile 
n’a retenu que quelques paroles d’elle. Il nous dit aujourd’hui qu’elle 
“retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.” Elle venait de 
vivre des événements très forts. En les méditant “dans son cœur”, elle 
découvre la richesse et la beauté de ce qui lui arrive. Ce cœur à cœur avec 
Dieu est absolument essentiel. 
 
A la suite de Marie, nous sommes tous invités à méditer les événements de 
notre vie. Et nous avons la chance de pouvoir le faire à la lumière de 
l’Évangile. Même quand tout va mal, nous ne devons jamais oublier que le 
Seigneur est là ; nous pouvons toujours compter sur lui. 
 
Ce 1er janvier est aussi la journée mondiale de prière de la paix. Nous 
pensons à tous ces pays qui sont douloureusement marqués par la guerre, la 
violence, le terrorisme. Nous n’oublions pas les familles qui se déchirent, 
les voisins qui ne se parlent plus. Si Dieu nous a envoyé son Esprit d’amour 
c’est pour que nous soyons es artisans et des messagers de paix et de 
miséricorde. 
 
En ce jour, nous te prions, Seigneur : Que ta Parole nous habite et fasse 
vivre chacun de nous. Conduis-nous sur le chemin que tu es venu nous 
montrer. Garde-nous fidèles à ton amour. Amen 
 
Sources : Revues Signes, Feu Nouveau,  
Fiches dominicales,  
Paroles pour la route (Jean-Yves Garneau) 
 
  

 
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. 

BONNE ANNÉE 2022! 

 
CÉLÉBRATIONS DU 1er AU 9 JANVIER 2022 
PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 

 
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 
 
Lundi 3 janvier 2022 - Férie Blanc  
8h30   PAS DE MESSE 
 
Mardi 4 janvier 2022 - - Férie Blanc 
8h30 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise  

Famille Landry – Jocelyn Landry 
 

Mercredi 5 janvier 2022 - Férie Blanc 
08h30 Maria Nguyen Thi Kieu – La famille Nguyen 
 Serge Bélair – Une amie 
 
Jeudi 6 janvier 2022 - - Férie Blanc 
08h30 Défunts de la famille – Ginette Nantel 
 
Vendredi, 7 janvier 2022 – - Férie Blanc 
08h30   Murielle Lefebvre – Parents et amis 
 
Samedi 8 janvier 2022 : - Férie Blanc 
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial 

BAPTÊME DU SEIGNEUR – -Férie Blanc 
16h00 Fidèles défunts de la famille Placide Beaudry – Nicole et Denise 
  
Dimanche 9 janvier 2022 : - Férie Blanc  
09h00 Maurice Poitras (8e ann. de décès) – son épouse 
11h00 Anniversaire de naissance Claude Léveillé – Darquise  
 Bernadette Joubert-Vézina – Famille Jean-Guy Prevost 
 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – Votre pasteur 
13h00 Célébration dominicale en langue espagnole 
 
Quête de la fin de semaine 26 décembre 2021 : À venir 
Dîme de la fin de semaine 26décembre 2021 :  À venir 
 

Merci de votre générosité et de votre soutien! 
 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS ! 

 


