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Greg Fergus

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)

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

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)

1er DIMANCHE DU CARÊME– VIOLET
Homélie
Depuis mercredi dernier nous sommes entrés dans le temps du Carême. Ces
quarante jours nous sont donnés pour revenir aux sources de notre foi et de notre
baptême. Tout au long de cette période, nous sommes invités à nous laisser
conduire par l’Esprit, comme Jésus au désert. Comme lui, nous serons affrontés
aux épreuves et à la tentation. Mais si nous savons l’accueillir, la Parole de Dieu
sera notre force. Le Christ vainqueur de tout mal veut tous nous associer à sa
victoire sur la mort et le péché.
L’évangile de ce dimanche nous parle de trois localisations qui sont des sites
bibliques majeurs dans le judaïsme. Ces lieux ne sont pas seulement
géographiques. Ils ont une signification symbolique très forte. Ils nous rappellent,
chacun à sa manière, comment Dieu s’est révélé à son peuple.
Tout d’abord, le désert : C’est là que Dieu avait conduit Israël pour le libérer de
l’esclavage d’Égypte. Mais le désert, c’est aussi le lieu des privations. Le peuple
était prêt à renoncer à sa liberté et à préférer les marmites de nourriture. Il en
oublie sa vocation de fils chéri de Dieu. Le désert a été le lieu des murmures
incessants contre Dieu et contre Moïse. Jésus a, lui aussi, été tenaillé par la faim.
Mais il refuse de céder à la tentation de posséder et de consommer. Il est le Fils
Bien-aimé du Père. Il veut lui être fidèle jusqu’au bout. Il répond par un rappel de
la Parole de Dieu : “L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu”. Plus tard, il rappellera aux foules qu’il est luimême “le Pain de Vie” venu du Père.

rendre. Il nous aime totalement, gratuitement et sans mérite de notre part. Son
amour dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Il attend de nous que nous
tendions les mains pour accueillir cet amour dans notre vie et nous laisser
transformer par lui.
Le troisième lieu dont nous parle l’Évangile, c’est la montagne. Elle nous fait
penser au Sinaï. C’est là que Dieu avait donné sa loi à Moïse : “Écoute Israël, c’est
moi le Seigneur ton Dieu… Tu n’auras pas d’autre Dieu que moi… Tu ne te
prosterneras pas devant eux et tu ne les servira pas.” (Dt 5) Au pied de cette
montagne, Israël s’est détourné de son Dieu et a sacrifié au veau d’or ; il s’est
prosterné devant lui. Au pied de la haute montagne, Jésus a résisté à la tentation
de l’idolâtrie. Le seul que nous devons adorer en esprit et en vérité, c’est Dieu.
Ce veau d’or devant lequel les hébreux se sont prosternés, nous le retrouvons
sous d’autres formes dans le monde d’aujourd’hui. Notre monde se prosterne
devant l’argent, le pouvoir, les biens de consommation. Pour les acquérir, il est
prêt à toutes les bassesses. Chaque fois que nous nous compromettons de cette
manière, nous finissons par nous retrouver seuls, loin de notre liberté baptismale.

Nous aussi, nous sommes souvent tenté de nous servir de Dieu et de la religion
pour notre propre intérêt. C’est ce qui arrive quand nous comptons sur la bonté
de Dieu pour assurer nos ambitions ou suppléer à nos erreurs ou nos folies. C’est
aussi quand nous demandons à Dieu tout et n’importe quoi en pensant qu’il nous
le doit bien. Mais on ne marchande pas avec lui. Il n’a aucun compte à nous

Samedi 5 mars 2022
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial
1ER DIMANCHE DU CARÊME - VIOLET
16h00 Anniversaires de naissance de Darquise et Karine – Darquise
Jean Denisé – Stéphanie Denisé
Dimanche 6 mars 2022 : Carême - Violet
09h00 Florian Bourgon (34e ann. de décès) – Marc Aurèle Bourgon
11h00 Les âmes du purgatoire – Jérémyas Pacheco
Carmen et Fernande Thivierge – Lucette Thivierge
Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – Votre pasteur
https://www.youtube.com/results?search_query=paroisse+cathedrale
+gatineau
13h00 Célébration dominicale en langue espagnole

Jésus a repoussé toutes ces tentations par un triple non à Satan et un triple oui
au Père. Ce oui, nous le retrouvons tout au long de sa vie terrestre. A sa suite,
nous sommes invités à faire le point, à redire le oui de notre baptême et à nous
réajuster à cet amour qui est en Dieu. Aujourd’hui et tout au long de ce carême,
c’est Jésus qui nous supplie : “Changez vos cœurs, croyez à le Bonne Nouvelle.
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime.”

Lundi 7 mars 2022 - pas de messe – Secrétariat fermé pour cette journée.

Abbé Jean Compazieu

Mercredi 9 mars 2022 - Blanc
08h30 Réal Legault – Madeleine Bérubé Legault

Le désert de nos tentations, nous le connaissons bien. C’est cette tendance à nous
investir totalement dans la consommation des biens matériels. On cherche à
posséder toujours plus, à n’importe quel prix. Au bout du compte, notre cœur
devient aussi dur que la pierre. Il est incapable de s’ouvrir à la Parole de Dieu et
de partager avec celui qui a faim. En nous fermant à Dieu, nous devenons
imperméables à son amour ; nous renions notre identité de fils et de filles de
Dieu. Ce premier dimanche de carême est là pour nous rappeler que nous avons
traversé les eaux de baptême pour vivre libres. Il nous invite à revenir au cœur de
notre foi et à nous laisser guider par le Christ sur le chemin de la conversion.
Le deuxième lieu dont nous parle l’évangile c’est le temple. C’était l’endroit
privilégié où montait la prière d’Israël. C’est là qu’on avait pris l’habitude de se
rassembler pour servir le “Dieu trois fois saint”. Or les prophètes avaient dénoncé
le “culte inutile” qui s’y pratiquait : “Ce peuple m’honore des lèvres mais son
cœur est loin de moi.” (Is. 29. 13) Au lieu de servir Dieu, on se servait de lui. Jésus
refuse ce marchandage. Le Fils Bien-aimé du Père n’utilisera pas le temple en vue
de son succès personnel. Sa mission sera au contraire de le “purifier” car il était
devenu une “maison de trafic”. Plus tard, il annoncera qu’il est lui-même le vrai
Temple de Dieu qui glorifie le Père.

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH
CÉLÉBRATIONS DU 5 AU 13 MARS 2022

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 .

Tous les vendredis
durant le Carême, il y
aura un chemin de
croix débutant à 18h30
suivi de l’exposition du
Saint Sacrement

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.

Mardi 8 mars 2022
8h30 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise
Yvette Bonaventure Djivohessoun (12e ann. de décès) – son fils Edgar
Pour la guérison – Alphonse Chu

Jeudi 10 mars 2022
08h30 François Dugas – sa sœur Lucie
Vendredi, 11 mars 2022
08h30 Pour faveur obtenue – Anne-Marie Toussaint
Samedi 12 mars 2022
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial
2e DIMANCHE DU CARÊME - VIOLET
16h00 Roger Lesage (2e ann. de décès) – son épouse et ses enfants
Serge Blondin – Linda McGowan
Dimanche 13 mars 2022 : Carême - Violet
09h00 Action de Grâce – Mireille et Jacques
11h00 Sylwia (anniversaire de naissance – Darquise
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 (26 et 27 février 2022)
Quêtes :
2 180.90 $
Dîmes :
7455.00 $
Merci pour votre générosité !

