
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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8IÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – VERT 
 
Homélie et textes bibliques : À quelques jours de l'entrée en Carême, les textes 
bibliques de ce dimanche nous proposent un chemin de conversion. Ils nous 
invitent au discernement et à l'humilité. Dans la première lecture, Ben Sira nous 
parle du tamis qui filtre les déchets. Nous avons, nous aussi, à faire le tri dans 
notre vie : pensons à tous ces bavardages futiles, ces publicités tapageuses, ces 
slogans que nous entendons à longueur de journée. Tout cela nous empêche de 
voir clair dans notre vie. Certaines paroles, certains commérages révèlent 
l'étroitesse d'esprit de celui qui les prononce. La première lecture nous 
recommande de ne pas faire l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. En effet, 
ses propos peuvent révéler le meilleur et le pire. 
 
L'Évangile nous invite à faire un pas de plus : Jésus recommande à ses disciples de 
bien choisir leur maître, celui qui sera leur guide sur la route du règne de Dieu. 
Nous comprenons bien qu'un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle. Le 
malvoyant ne peut avancer dans la vie qu'en s'appuyant sur quelqu'un qui y voit 
bien, quelqu'un qui sait anticiper les moindres obstacles. Notre seul vrai guide, 
c'est Jésus lui-même ; il est "le Chemin, la Vérité et la Vie" ; c'est par lui que nous 
allons au Père ; c'est en mettant nos pas dans les siens que nous sommes assurés 
et rassurés ; Jésus est notre lumière ; il nous guide pour nous aider à discerner et 
à sortir de notre aveuglement. 
 
Dans une deuxième parabole, le Christ nous recommande de "balayer devant 
notre porte". Il dénonce l'attitude de celui qui veut enlever la paille dans l'œil de 
son frère alors qu'il y a une poutre dans le sien. Avant de juger un frère pour une 
peccadille, il vaudrait mieux faire un examen de conscience sur nos propres 
fautes. En effet, celles-ci peuvent s'avérer plus lourdes que celles du frère en 
question. Juger les autres, c'est de l'hypocrisie, c'est vouloir se mettre à la place 
de Dieu. Nous sommes trop mal placés pour le faire. Le jugement appartient à 
Dieu seul. À notre jugement, il manque la miséricorde.  
 
Pour comprendre cet Évangile, c'est vers le Christ qu'il nous faut regarder : tout 
au long des Évangiles, nous le voyons accueillir les publicains, les pécheurs, les 
infréquentables de toutes sortes. Il aurait pu leur reprocher leur mauvaise vie et 
les rejeter. Mais lui-même nous dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui 
étaient perdus. Nous connaissons la parabole du fils prodigue qui revient vers son 
père. Cette parabole nous dit que pour un seul pécheur qui se convertit, c'est jour 
de fête chez les anges de Dieu. 
 
Une troisième parabole nous parle du bon arbre qui ne peut donner "de fruit 
pourri". Ce qui est visé, c'est la cohérence entre la foi et la vie, entre ce qui est 
extérieur et ce qui est intérieur. Il ne suffit pas d'avoir de bons sentiments : notre 
qualité chrétienne se manifeste en vérité dans notre capacité d'amour fraternel, 
de service et de témoignage. Au jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint a été répandu 
en abondance pour produire des fruits qui demeurent. 
 
Cet Évangile rejoint notre Église dans ce qu’elle vit actuellement. Tout au long des 
siècles, elle a connu des crises très graves, des hérésies, des abus, des contre-
témoignages de toutes sortes. Mais le Seigneur a toujours mis sur sa route les 
personnes qu’il fallait pour l’aider à se remettre en accord avec l’Évangile. Dans 
les moments dramatiques, des grands témoins de la foi ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes. À travers eux, c’est l’appel du Seigneur qui retentissait : 

“Convertissez-vous et croyez à l’Évangile !” Nous chrétiens d’aujourd’hui, nous 
sommes envoyés non pour dénoncer ou accuser mais pour être les témoins et les 
messagers de l’Évangile auprès de tous ceux et celles qui nous entourent. Le 
Seigneur nous assure de sa présence. Nous pouvons toujours compter sur lui, 
même dans les situations les plus désespérées. 
 
Dans sa lettre aux Corinthiens, saint Paul nous parle précisément de la victoire du 
Christ sur la mort et le péché. Cette victoire est double : Premièrement, par sa 
mort qui nous sauve, il nous réconcilie avec Dieu : grâce à lui, la mort peut devenir 
entre nos mains un acte de total abandon à l’amour du Père ; tout l’Évangile nous 
dit et nous redit que cet amour est bien plus grand que tous nos péchés. 
Deuxièmement, par sa résurrection, le Christ est le gage de notre propre 
résurrection. C’est à cette victoire sur la mort et le péché qu’il veut nous associer 
 
En nous rassemblant pour l’Eucharistie, nous nous tournons vers Celui qui est la 
Lumière du monde. C’est cette lumière de l’Évangile que nous voulons accueillir 
en nous. Le Christ veut qu’elle brille aux yeux du monde afin que les hommes 
rendent gloire à Dieu. Nous lui demandons qu’il soit toujours avec nous et nous 
toujours avec lui pour cette mission qu’il nous confie 

 
 
 
 
 
  

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. 

 
PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH  

CÉLÉBRATIONS DU 26 FÉVRIER AU 6 MARS 2022  
 
Samedi 26 février 2022 
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial 

8IÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT 
16h00 Jacques Quintal – Parents et amis 

   
Dimanche 27 février 2022 : Temps ordinaire - Violet 
09h00 Repos de l’âme de Julienne Ello – Gilles Ehoullan  
              Mabel Dubeau – Parents et amis 
11h00 Réal Legault – Marie Bérubé Legault 
              Action de grâce, repos des âmes des enfants avortés et pour Awouahou 

de la part de la famille Tossavi. 
 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 28 février 2022  -    pas de messe 
 
Mardi 1er mars 2022 
8h30 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise  
              Pour la guérison – Alphonse Chu 

 
Mercredi 2 mars 2022 - Blanc 
08h30 Messe de délivrance : Monique Courtois Laurent – Denise Bourgoin 
 
Jeudi 3 mars 2022 
08h30 Anna Xuan Mai -  Anne Chu 
 
Vendredi, 4 mars 2022 
08h30   Les âmes du purgatoire - Lucie 
 
Samedi 5 mars 2022 
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial 

9IÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT 
16h00 Anniversaires de naissance de Darquise et Karine – Darquise 
              Jean Denisé – Stéphanie Denisé 

   
Dimanche 6 mars 2022 : Temps ordinaire - Violet 
09h00 Florian Bourgon (34e ann. de décès) – Marc Aurèle Bourgon 
11h00 Les âmes du purgatoire – Jérémyas Pacheco 
 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 ! 
 

Offrandes reçues durant les célébrations (19 et 20 février 2022) 
Quêtes : 1 436.00 $  Dîmes : 265.00 $ 

Merci pour votre générosité ! 


