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Greg Fergus

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)

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

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

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
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)

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE

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)

Chers Paroissiens et Paroissiennes.

Bonjour à tous,

Le 02 Février de chaque année, l’Église prie pour la vie consacrée en référence à
Marie et Joseph qui sont allé offrir leur enfant dans le Temple pour qu’il soit
consacré au Seigneur comme le prescrivait la loi de Moïse (Lc 2,22-23 reprenant
Exode Ex.13,11-13).

Tel qu'annoncé par le ministre Legault, les lieux de culte ouvriront à nouveau
leurs portes dès le lundi 7 février, par conséquent, pour la paroisse St-Joseph, les
messes et les autres célébrations en présence de paroissiens reprendront à
compter du mardi 8 février, il y aura des messes en semaine les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis à 8h30h. Il ne sera pas nécessaire de s'inscrire pour
ces célébrations.

De manière très spécifique, remercions le Seigneur pour les Prêtres, les religieux
et religieuses qui ont accepté de se consacrer définitivement pour le service du
Seigneur, de leurs frères et sœurs à travers divers apostolats. Puisse le Seigneur
venir en aide à ceux et celles d’entr’eux/elles qui sont malades, seuls ou
simplement oubliés, relève de leurs fautes, ceux et celles qui sont tombés dans le
péché.
Cependant, il convient de souligner que chaque baptisé est un/e consacré(e)
comme le mentionnait l’Évangile du Dimanche dernier (Luc 2, 16-21) : « L’Esprit
du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés,
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur ». C’est donc d’abord et
avant tout, la fête de tous les baptisés, même si souvent nous n’en prenons pas
conscience.
À la même date, c’est-à-dire le 02 Février, je souligne aussi mon jour de
naissance. Depuis 2 ans maintenant, cette date me retrouve en plein
confinement et je passe la journée dans la méditation et les réponses à quelques
messages et appels de la famille ou amis. J’aurais aimé le célébrer avec vous dans
une Eucharistie présentielle, mais la situation étant, je me contenterai d’une
messe privée. Comme la vierge Marie, dans son magnificat, je rends grâce à
l’Éternel qui s’est penché sur son humble serviteur et m’a fait la grâce de souffler
cette nouvelle bougie de ma vie.
Je tiens à remercier chacun/chacune de vous avec qui je bâtis cette nouvelle
famille au sein de notre Paroisse.
L’Évangile de ce Dimanche le démontre très clairement à travers l’attitude de
Pierre qui se jette dans l’eau : Effectivement, nous ne sommes pas dignes de le
recevoir, nous ne sommes pas dignes d’un tel privilège parce que nous sommes
des pauvres pécheurs.
« Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, La lune et les étoiles que tu
as créées: Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de
l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, Et
tu l'as couronné de gloire et de magnificence… » Psaume 8, 4-5; 144, 3.
Prenez soin de vous et j’ai hâte de vous revoir!
Papy Léonel MANENGO K.,
Curé

Nous reprenons également nos messes du samedi à 16 h et du dimanche à 9h et
11h*. Le nombre de participants sera limité à 250 personnes en plus du célébrant
et des bénévoles. *Nous poursuivons la diffusion de la messe du dimanche à 11h
sur YouTube.
Le passeport vaccinal est obligatoire pour tous les gens de plus de 14 ans ainsi
qu'une pièce d'identité. Bien entendu toutes les consignes en place doivent être
respectées :
 lavage des mains,
 port du couvre-visage,
 distanciation 1 mètre
 etc
Le secrétariat sera ouvert du lundi au vendredi entre 8h30 et midi.
Merci et bonne fin de journée
Ginette Delorme, ajointe-administrative
POUR SOUTENIR VOTRE ÉGLISE !
Prélèvement automatique
Avec les moyens modernes de transfert numérique, il est possible que vous
préfériez éviter de manipuler de l'argent comptant. La paroisse met à votre
disposition le prélèvement automatique.
Vous n'avez qu'à remplir un formulaire sur lequel vous inscrivez le montant
que vous souhaitez voir prélevé chaque mois et l'utilisation que vous
souhaitez qu'il en soit fait comme la quête, la dîme ou une autre contribution.

CÉLÉBRATIONS DU 07 AU 13 FÉVRIER 2022
PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH
Samedi 05 février 2022
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial
5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT
16h00 Lise Tassé – Parents et amix
Sur Zoom : https://us02web.zoom.us/j/87935914267
Meeting ID: 879 3591 4267

Dimanche 06 février 2021 : Temps ordinaire - Violet
09h00 pas de messe
11h00 Christine et Denise Tremblay – Madeleine Bérubé Legault
Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – Votre pasteur

https://www.youtube.com/results?search_query=paroisse+cathedrale+gatineau

13h00 pas de messe
Lundi 7 février 2022
8h30 pas de messe

Mardi 8 février 2022
8h30 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise
Mercredi 9 février 2022 - Blanc
08h30 Joseph Vu – La famille Chu
Jeudi 10 février 2022
08h30 Ellen Sims McGowen – La succession Eleanor McGowan
Vendredi, 11 février 2022
08h30 Paul Denis – Parents et amis
Samedi 12 février 2022
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial
6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT
16h00 Brian McGowan – Succession Eleanor McGowan

Si cela vous intéresse, vous pouvez télécharger le formulaire
(https://paroissestjoseph.ca/wpcontent/uploads/2017/07/Pre%CC%81le%CC%80vement_SJ.pdf)
ou
communiquer avec le secrétariat de la paroisse par téléphone ((819) 7717454) ou par courriel (pst-josephhull@qc.aira.com) pour l'obtenir.
Ce mode de dons permet également de recevoir un reçu de charité à la fin de
l'année.

Dimanche 13 février 2021 : Temps ordinaire - Violet
09h00 André Métivier – Parents et amis
11h00 Jacques Landriault – Parents et amis
Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – Votre pasteur
https://www.youtube.com/results?search_query=paroisse+cathedrale
+gatineau
13h00 Célébration dominicale en langue espagnole
BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS !

Virement Interac
Que vous soyez membre de Desjardins ou que vous fassiez affaire avec une
autre institution financière canadienne, vous pouvez effectuer un virement
Interac. Pour ce faire, veuillez utiliser l'adresse courriel de la paroisse, soit
pst-josephhull@qc.aira.com.

BOITE D’ENVELOPPE 2022
Pour les personnes qui désirent une boîte d’enveloppes pour l’année 2022, bien vouloir faire la
demande par téléphone au 819-771-7454 ou envoyer un courriel à pst-josephhull@qc.aira.com .
Il me fera plaisir de vous en préparer une boîte que vous pourrez récupérer au secrétariat du lundi
au vendredi entre 8h30 et midi ou la fin de semaine à la porte à l’arrière de l’église aux heures de
messe.

Ce mode de dons permet également de recevoir un reçu de charité à la fin de
l'année.

Merci beaucoup pour le soutien à votre église car la pandémie nous a beaucoup fait mal. Travaillons
ensembles pour notre avenir.

