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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…………………………………………………………………………..………Serge Natoua 819 319 3720
 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)

3ième DIMANCHE DU CARÊME– VIOLET
Mes chers frères et sœurs,
vague de la pandémie Covid-19 a été rude (on parle des millions de
La 5
personnes touchées par le virus au Québec) et les mesures sanitaires adoptées
par nos autorités pour y faire face ont été plus que drastiques. La plus difficile et
la plus controversée a été l’entrée en vigueur du « pass sanitaire » dans les lieux
de culte. Les voix se sont levées pour dénoncer ce qui avait l’air d’une
discrimination dans la maison de Dieu, dernier rempart de ceux et celles qui sont
rejetés par la société. Ici, à la cathédrale Saint Joseph, un groupe des fidèles a
même organisé un sit in (une marche de protestation) devant l’Église pour
dénoncer cet « acharnement ». La peine était grande de voir les fils et filles d’une
même communauté divisés entre les vaccinés (les ayant droit) et les non vaccinés
(les nouveaux lépreux) ; il y a eu beaucoup de frustration, de déception et même
de colère. Comme vous l’aviez remarqué, la cohésion et l’unité de notre
communauté ont été sérieusement affectées. Les stigmates sont encore
perceptibles : certains ont changé de Paroisse, d’autres ont démissionné de
certains comités, d’autres encore sont totalement démotivés.
ème

La première lecture de ce Dimanche nous révèle un Dieu qui voit et entend les
cris de détresse, les pleurs de ses enfants qui parviennent jusqu’à Lui comme
l’écho d’une cloche résonnant au loin : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon
peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants.
Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des
Égyptiens et le faire monter de ce pays » (Exode 3, 7-9). L’essoufflement de la
pandémie et l’assouplissement des mesures sanitaires qui s’en est suivi, doivent
être vus comme une réponse à nos cris de détresse au près du Seigneur. Grande
est notre joie de nous retrouver encore ensemble autour de la table de la parole
et de la table eucharistique, sans avoir à sélectionner ou à exclure certains.
Le thème de ce temps de carême constitue pour nous une véritable
interpellation : « Avec Lui, renaître autrement ». Notre communauté a
effectivement besoin de renaître autrement après cette période de triste
mémoire : la VRAIE RÉCONCILIATION me semble le vrai remède qui peut panser
les blessures et nous permettre de poursuivre ensemble notre mission d’être des
témoins de l’amour et de la miséricorde de Dieu.
Notre communauté a été aussi durement touchée jusque dans son portefeuille :
le manque à gagner a été énorme et le déficit ne fait que s’allonger.

Puissions-nous aussi revêtir la maison du Seigneur de sa plus belle robe ; car le
Psaume 69,10 nous dit : « l’amour de ta maison fera mon tourment »
Vous pouvez nous faire parvenir vos dons (offrande, dîme, don) par chèque, par
virement interac, en ligne sur le site web de la paroisse.
Que le Dieu patient et Miséricordieux nous aide renaître et à ressusciter de nos
intolérances.
Papy Léonel MANENGO,
Curé

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH
CÉLÉBRATIONS DU19 AU 27 MARS 2022
Samedi 19 mars 2022
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial
3e DIMANCHE DU CARÊME - VIOLET
16h00 Action de Grâce – Dominique Chaperon
Joseph Vu Tinh – La famille Chu
Dimanche 20 mars 2022 : Carême - Violet
09h00 André Beaudoin – Parents et amis
11h00 Action de Grâce pour Eiyana, Maemia et Nathan – Antony Amichia
Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – Votre pasteur
https://www.youtube.com/results?search_query=paroisse+cathedrale
+gatineau
13h00 Célébration dominicale en langue espagnole

Mgr Paul-André Durocher invite
TOUS LES FIDÈLES DE L’ARCHIDIOCÈSE DE GATINEAU à
participer à la célébration de la MESSE CHRISMALE
le mercredi saint 13 avril 2022 à 19 h
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH
245, boulevard Saint-Joseph, Gatineau

Lundi 21 mars 2022 - pas de messe
Mardi 22 mars 2022
8h30 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise
Mercredi 23 mars 2022 - Blanc
08h30 M. et Mme Isidore Dufour – La famille
Jeudi 24 mars 2022
08h30 Hector Gervais – Parents et amis
Vendredi, 25 mars 2022
08h30 Jacques Landriault – Parents et amis

Tous les vendredis durant le Carême,
Chemin de croix débutant à 18h30
suivi de l’exposition du Saint Sacrement.

BOITE D’ENVELOPPE 2022

Je vous invite, au nom du Seigneur, à soutenir financièrement votre communauté
qui fait face à plusieurs défis : des réparations majeures sur les marches de l’Église
dès cet été, la réfection de notre grande salle du sous-sol, les dégâts d’eau sur le
plafond entre la sacristie et l’Église, pour ne citer que ceux-ci.

Pour les personnes qui désirent une boîte d’enveloppes pour l’année 2022,
bien vouloir faire la demande par téléphone au 819-771-7454 poste 200
ou envoyer un courriel à : pst-josephhull@qc.aira.com .

Avec la flambée des prix, le déficit toujours aussi important chaque mois,
l’inquiétude devient grandissante quant à notre capacité de résistance. Mais,
notre espoir est dans son Nom Très Saint (Ps 32, 13-22)

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.

En cette année qui marquera le lancement officiel du Centenaire de notre
Paroisse, mon exhortation est que chacun, chacune devienne une pierre de
construction pour rebâtir l’amour et la fraternité en nous et autour de nous.

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

Samedi 26 mars 2022
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial
4e DIMANCHE DU CARÊME - VIOLET
16h00 Défunts de la famille Stevenson – Succession Eleanor McGowan
Défunts des familles Tartarian-Bejjani - Paulette
Dimanche 27 mars 2022 : Carême - Violet
09h00 Paul Denis – Parents et amis
11h00 Denis, Germaine et Gérald Saumure – Lucie Saumure
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 (12-13 mars 2022)
Quêtes :
2 176.45 $
Dîmes :
215.00 $
Merci pour votre générosité !

