
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.

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).

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.

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

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

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.

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

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

1 LITURGIE
CHORALES

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

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

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

CURSILLOS ………………………………………………………. Mireille Farley 819-775-6331et Fernande Belisle ...819-661-4345
LES BREBIS DE JÉSUS…………………………………………………………………………………………… Marie 819 777 7042

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

4 AUTRES
RÉSERVATION DE SALLES….……………………………………………………………………...……….. 819 771 7454 poste 200
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:

 8h00 : Confessions + Chapelet
 8h30 : Messe

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

Jeudi: 
 8h00 : Confessions + Chapelet suivi de la messe à 8h30

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

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

Dimanche:
 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
Radiodi� usion 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)
A� dou 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
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+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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7IÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – VERT 

"Soyez miséricordieux comme votre 
Père est miséricordieux" 
 L’évangile d’aujourd’hui nous présente une très belle image de notre Dieu, un Dieu plein 
de miséricorde, de tendresse, de pardon. Jésus nous a révélé ce visage du Père, qui n’a 
pas envoyé son fils pour juger le monde mais pour le sauver. Il a offert son pardon à Marie 
Madeleine, Zachée, la femme adultère, au fils prodigue, à la Samaritaine, l’apôtre Pierre, 
le voleur sur la croix, les ouvriers de la dernière heure, ceux qui l’ont condamné à mort. 

En conclusion de cette révélation extraordinaire, il nous invite aujourd’hui à agir comme 
Dieu lui-même : «Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux.» 
 
Ce qui caractérise la morale chrétienne ce n'est pas «d'aimer», car toutes les morales 
humaines demandent cela, mais d'aimer aussi "nos ennemis". Il s'agit d'un amour 
universel qui n'exclut personne. Nous savons très bien que, nous les chrétiens, nous ne 
sommes pas meilleurs que les autres. Pourtant Jésus nous demande d'être différents des 
autres et "d'aimer ceux qui ne nous aiment pas"  
 
Notre première réaction à cette page d’évangile est peut-être de dire : «Mais moi, je n’ai 
pas d’ennemis». En réalité, il y a plein de gens qui me tapent sur les nerfs, qui m’agacent, 
ne pensent pas comme moi, ont une façon différente de s’habiller, de se divertir, de faire 
les choses. Ensuite, il y a le monde de la politique qui divise même les membres de nos 
familles. Il y a aussi ceux qui ne sont pas de ma nationalité, de ma classe sociale, de ma 
culture, de ma religion, de mon club préféré. Jésus me demande d'aimer ceux qui me 
critiquent, qui ne sont pas d'accord avec moi. Il est important de ne jamais accepter 
qu’une situation de confrontation et parfois de haine soit définitive. 
 
Les résultats d’un comportement contraire à cette éthique évangélique se voient tous les 
jours dans les guerres qui n’en finissent plus de répandre le sang de millions d’innocentes 
victimes. A la fin d'un film, je me souviens de cette remarque de l'acteur principal qui 
disait: «A 300 mètres de distances, l'ennemi n'est qu'une cible... à 3 mètres, c'est un 
homme, une femme, un enfant qui tremble de peur.» 
 
Il est triste de voir certains pilotes d’avions et d’hélicoptères qui crient avec 
enthousiasme : «Bingo !» lorsque leurs roquettes atteignent la cible, ou encore les 
partisans du terrorisme qui se réjouissent de l'effondrement des tours du World Trade 
Center de New York. Sous la croix du Christ, l'ennemi n'est plus une personne à abattre... 
il devient notre prochain qui se retrouve à 3 mètres de nous... il devient alors un frère ou 
une sœur de sang. 
 
Dans la parabole du Bon Samaritain, Jésus nous dit d’aimer notre prochain mais il ne 
donne pas la condition sociale de l'homme blessé, ni sa nationalité, ni sa religion... il ne 
révèle pas son parti politique, sa classe sociale, la couleur de sa peau,. La miséricorde et 
la tendresse doivent s’adresser à tous ceux dans le besoin, amis et ennemis. 
 
Pour agir comme fils et filles de Dieu, le Seigneur nous promet un cœur nouveau: «Je vous 
donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai votre cœur de 
pierre et je vous donnerai un cœur de chair.» (Ez 36,26-28). 
 
Je termine cette réflexion avec le bel exemple que les Amish, aux États-Unis, nous ont 
donné il y a quelques mois. Un déséquilibré avait séquestré plusieurs jeunes dans l’école 
du village. Quelques heures plus tard il tua cinq fillettes, avant de s’enlever la vie. Après 
cette terrible aventure, les Amish ont démoli l’école afin d’effacer les traces des mauvais 
souvenirs mais ils ont pardonné au meurtrier son geste dévastateur et ont invité la femme 

du coupable afin de la consoler et de l’aider dans sa détresse. C’est ainsi que l’on brise le 
cercle mortel de la violence. 
 
Relisons tout doucement le psaume de la messe de ce jour qui devrait provoquer notre 
admiration et nous inviter à l'imitation de notre Dieu : « Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour : il n'agit pas envers nous selon nos fautes et ne nous 
rend pas selon nos offenses. » 

Par le Père Yvon-Michel Allard, s.v.d. 
 

 

 
 
  

 
 
 
 
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/wp-
content/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 : 
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. 
 
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.  
 
Ce mode de dons permet également de 
recevoir un reçu de charité à la fin de 
l'année.  

 
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. 

CÉLÉBRATIONS DU 19 AU 27 FÉVRIER 2022 
PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 

 
Samedi 19 février 2022 
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial 
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16h00 Hélène Vallière Bélanger – Nicole Asselin Berthiaume 

   
Dimanche 20 février 2022 : 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 
 
Lundi 21février 2022  -    pas de messe 
 
Mardi 22 février 2022 
8h30 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise  

 
Mercredi 23 février 2022 - Blanc 
08h30 Jules Bégin – Parents et amis 
 
  
Jeudi 24 février 2022 
08h30 André Beaudoin – Parents et amis 
 
Vendredi, 25 février 2022 
08h30   Grégoire Nguyen – La Famille Chu 
 
Samedi 26 février 2022 
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial 
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16h00 Jacques Quintal – Parents et amis 

   
Dimanche 27 février 2022 : Temps ordinaire - Violet 
09h00 Mabel Dubeau – Parents et amis 
11h00 Réal Legault – Marie Bérubé Legault 
 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 ! 
 Voici les revenus et les dépenses du mois de janvier 2022. 

 
Revenu au 31 janvier 2022:     7,464.65 
Dépenses:   salariales     10,220.66 
                     chauffage et électricité      2,666.99 
                     administration       2,832.37 
                     déneigement       4,471.48 
   Total :      20,191.54 

Déficit de 12,726.89$ 
Nous comptons sur votre grande générosité. 
Merci du fond du cœur pour votre soutien à la paroisse.  


