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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)

6e dimanche ordinaire C
"Jésus descend de la montagne et il s’arrête dans la
plaine"
Par son incarnation, le Christ est devenu l’un de nous.
C’est tout le sens de la fête de Noël. La descente
symbolique dans la plaine aujourd’hui rappelle cette
venue parmi nous que saint Paul décrit dans sa lettre
aux Philippiens : « Lui, le Fils de Dieu, qui était égal au
Père, il s'est anéanti, il est descendu jusqu'à nous, devenant semblable à nous, et
se faisant obéissant jusqu'à la mort de la Croix.»(Phil 2, 5-8)
Une fois au milieu de nous, le Christ « enseigne » à la foule et à ses disciples. Il
veut nous faire réfléchir sur les principales réalités de la vie : le pouvoir, le
partage, le mariage, l’éducation, les traditions, l’argent, le jour du Seigneur, les
talents reçus, le bonheur. Tout au long de cet enseignement, il parle beaucoup de
richesse et de pauvreté.
Il faut d’abord préciser que le Christ n’est ni contre la richesse, ni contre les riches.
Il s’invite chez Zachée, le riche collecteur d’impôts (Luc 19,1), mange avec les
publicains qui ont de l’argent (Luc 5,29), fait la fête chez Simon, le pharisien (Luc
7,36), s’assoit à la table des pécheurs et est accusé d’être un ivrogne et un glouton
(Luc 7,34), se laisse accompagner et aider financièrement par des femmes en
moyens (Luc 8,3). Jésus n’est contre personne et il veut que tous profitent « d’une
vie en abondance » (Jean 10,10). On imagine mal une malédiction « dans le cœur
de celui qui est venu pour sauver et non pour condamner » (Jean 3,17).
Dans le texte original de l’évangile d’aujourd’hui, que les traductions ne rendent
pas toujours de façon très claire, il ne s’agit pas de condamnation mais bien de
constatation et de plainte de la part du Seigneur : « Ah, quel malheur d’être riche!
». « C’est triste pour vous les riches! ». Vous risquez d’être fermés aux vraies
valeurs, à celles qui « passent la ligne d’arrivée »! Ce danger de rater l’essentiel
est exprimé par une sorte de cri de souffrance, un peu comme si nous disions :
Quel dommage que celui-ci ou celle-ci soit fermé(e) aux promesses de l’Évangile!
Le Christ rappelle que la richesse est fragile. Il suffit d’un accident, une maladie,
un revers politique, une perte d’emploi, une faillite, une guerre, une révolution
pour qu’elle fonde comme neige au soleil.
Ensuite, il nous dit que la richesse peut facilement changer notre cœur de chair
en cœur de pierre. Il nous donne l’exemple de l’homme riche qui festoie tous les
jours et ne voie pas le pauvre Lazare à la porte de son palais (Luc 16,19).
La richesse peut devenir un obstacle, un danger. Celui ou celle qui la possède se
renferme souvent dans un état d’autosuffisance qui l’incite à se passer de Dieu et
à ne voir dans les autres qu’un moyen d’augmenter ses placements en bourse et
ses revenus. La richesse provoque ainsi un rassasiement illusoire et ceux qui la
possèdent risquent de n’avoir besoin ni de Dieu ni des autres. « Là où est ton
trésor, là aussi sera ton cœur » (Luc 12,34).
La richesse a de plus tendance à fausser le jugement de la personne qui met en
elle sa confiance. J’ai suivi avec intérêt les discussions sur la hausse du salaire

minimum aux États Unis. Les médias, qui détectent rapidement les incohérences
des débats politiques, nous informaient que certains chefs d’entreprises (CIOs)
avaient reçu des millions de dollars en « bonus » (en plus de leur salaire
mirobolant). Par contre, bon nombre de ces chefs d’entreprises étaient contre
l’augmentation du salaire minimum qui, selon les États, varie entre $ 4.00 et $
7.25 l’heure dans les petites et moyennes entreprises, sans aucune augmentation
depuis dix ans. Ces riches dirigeants craignaient qu’une augmentation du salaire
minimum puisse nuire au commerce et à l’exportation. Ils oubliaient de se
demander comment une personne pouvait vivre avec un salaire de 5 ou 6 dollars
l’heure! Les représentants du Sénat, qui doivent se prononcer sur ces
propositions d’augmenter ou non le salaire de base, se sont votés à eux-mêmes
des augmentations de plusieurs dizaines de milliers de dollars au cours des dix
dernières années! Ces informations laissent perplexes et invitent à réfléchir sur
nos incohérences et nos manques de jugements.
Le Christ nous invite aujourd’hui à ne pas nous laisser piéger par un mirage, à ne
pas agir comme le riche fermier de l’évangile qui ne pensait qu’à construire des
granges plus grandes afin d’augmenter ses profits. « Pauvre imbécile », lui dit
Jésus, « cette nuit même tu vas mourir, et cet argent, qui l’aura? » (Luc 12,16)
Le malheur des riches, selon le Seigneur, c’est qu’ils misent trop bas. Ils sont
"trompés" par leur argent. Le Seigneur parle d’ailleurs de « l’argent trompeur ».
Que dirions-nous d’un parieur aux courses qui, systématiquement, mise sur un
cheval qui ne pourra jamais franchir la ligne d’arrivée? Le compte en banque ne
passera pas la "ligne d’arrivée" lors de notre rencontre avec Dieu, à moins que
nous ayons appris à partager avec ceux et celles qui sont dans le besoin.
On retrouve ici la leçon de la grande parabole du jugement dernier de S. Matthieu
(Mt 25, 31...) : « Quand t’avons-nous vu avoir faim ou soif, être malade ou en
prison ? » Et le Christ de répondre : « Chaque fois que vous l’avez fait au moindre
de ces petits, qui sont mes frères et sœurs, c’est à moi que vous l’avez fait ».
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.
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) 771-7454) ou par courriel (pstjosephhull@qc.aira.com) pour l'obtenir.
Ce mode de dons permet également de recevoir un reçu de charité à la fin de l'année.
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 pstjosephhull@qc.aira.com.
Ce mode de dons permet également de recevoir un reçu de charité à la fin de l'année.

CÉLÉBRATIONS DU 12 AU 20 FÉVRIER 2022
PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH
Samedi 12 février 2022
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial
6IÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT
16h00 Brian McGowan – Succession Eleanor McGowan
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
Lundi 14 février 2022 - pas de messe
Mardi 15 février 2022
8h30 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise
Mercredi 16 février 2022 - Blanc
08h30 Gérard et Alphonse Chu – Alphonse Chu
Joseph Adny Chaperon – Dominique Chaperon
Jeudi 17 février 2022
08h30 Raymond Fauteux – Parents et amis
Vendredi, 18 février 2022
08h30 Ginette Monfils – Parents et amis
Samedi 19 février 2022
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial
7IÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT
16h00 Hélène Vallière Bélanger – Nicole Asselin Berthiaume
Dimanche 20 février 2021 : Temps ordinaire - Violet
09h00 Les âmes du purgatoire – une paroissienne
11h00 Remerciement au Seigneur – Anne Chu
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 !
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.
Merci beaucoup pour le soutien à votre église car la pandémie nous a beaucoup fait mal. Travaillons
ensembles pour notre avenir.

