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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 (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 les premiers et derniers weekends du mois.
Baptême des enfants d’âge scolaire (6 à 15) :
 Deux rencontres par mois à partir de septembre jusqu’à Pâques;
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 …………………………………………….……………………… Thomas et Sylvie ……………..
 Sel et Lumière……………………………………………………………….………………… Serge Natoua 819 319 3720
 Groupe de prière Buisson Ardant ……….………………………………..……..………… Gerard Ruvunabagabo ……….
 Groupe de prière en langue espagnole El Magnificat……………………………….……………………….. 819 298 1011
CURSILLOS ………………………………………………………. Mireille Farley 819-775-6331et Fernande Belisle 819-661-4345
3 GROUPES COMMUNAUTAIRES
ALCOOLIQUES ANONYMES (AA)…………………………………………………………………..………….………819 595 1916
CHEVALIERS DE COLOMB, Conseil 12189……………………………………………….…….…………….…….…..819 600 1414
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
Aymar Adido
Rotuch Rotangar
Angéla Gérard
Eugène N’Gessant
Yves Ettou-Kan
Michel Kone

Andrée Lachaîne
Serge Natoua
Julie Paré
Francis Rouleau
Sandra Tuech
Marie Bérubé

5ième DIMANCHE DU CARÊME– VIOLET
Exhortation de l’Abbé Jean COMPAZIEU pour le 5ème Dimanche de carême C
Les lectures bibliques qui nous sont proposées en ce dimanche sont une nouvelle
clé qui nous aide à mieux entrer dans l’esprit du Carême. Trop souvent, nous
utilisons celle qui nous ouvre vers des solutions de facilité. Les textes de ce
dimanche voudraient nous aider à vivre un carême libérateur, entièrement
orienté vers l’avenir.
C’est ce qui apparaît dans le texte d’Isaïe (1ère lecture). Pour les hébreux, les
traces du passé tiennent une place importante. Ils avaient à cœur de faire
mémoire des merveilles de Dieu. Il y avait eu la libération d’Égypte, la traversée
de la Mer Rouge et toutes les années d’Exode dans le désert. Aujourd’hui, nous
voyons Isaïe s’adresser de nouveau à un peuple de nouveau en exil à Babylone.
Le prophète lui annonce le retour vers la Terre promise. Dieu n’est pas seulement
créateur. Il est libérateur et sauveur. Son salut est offert à tous, ici et maintenant.
Il ne suffit pas de faire mémoire de ses merveilles d’autrefois. La bonne nouvelle
c’est que Dieu n’a jamais cessé d’aimer son peuple. Il est toujours là pour nous
sauver.
C’est très important pour nous aujourd’hui. Nous avons souvent trop tendance à
idéaliser “le bon vieux temps” où tout était merveilleux. Et aujourd’hui, beaucoup
de chrétiens se désespèrent car ils sentent bien que tout part à la dérive. Mais il
y a une chose qu’il ne faut jamais oublier : Notre Dieu n’a pas changé. Il reste celui
qui veut sauver le monde. Il est capable de faire fleurir tous les déserts, ceux de
nos familles, ceux de nos milieux de vie et ceux de notre monde. La fête de Pâques
n’est pas seulement celle de notre libération passée. C’est aussi celle de notre
propre délivrance par un Dieu qui sauve et pardonne.
C’est ce Christ sauveur et libérateur qui est intervenu dans la vie de Paul (2ème
lecture). Lui qui était un fidèle observateur de la loi nous rapporte qu’il a été libéré
d’un péché plus caché et plus profond : c’est le péché de celui qui se croit parfait
et irréprochable, le péché de celui qui se laisse aller à l’orgueil. Paul pensait
posséder la justice qui vient de la loi. Il était un pharisien très généreux. Il ne
pensait pas devoir être libéré d’un péché car il s’en estimait immunisé. Mais
quand il a rencontré le Seigneur, il a compris que cette justice selon la loi n’est
pas la vraie justice selon Dieu. Paul doit comprendre qu’il a besoin d’être libéré
de son orgueil. Il lui faut accepter d’avoir besoin d’être sauvé.
De plus, Paul pensait faire une bonne œuvre en persécutant les chrétiens. Il
comprend désormais que c’était injuste et criminel. A partir du moment où il a
rencontré le Christ, toute sa vie a été complètement bouleversée. Mais il a
désormais compris que sa relation avec lui est une relation qui libère. En dehors
de lui, ce qui semble essentiel n’est que “balayure”. Il nous fait comprendre à tous
que le bonheur de connaître le Christ est un bien qui surpasse tous ceux que le
monde prétend nous procurer. L’apôtre nous montre le but de notre vie, le
monde de Dieu où nous sommes tous appelés à rejoindre le Christ.
Dans son Évangile, saint Jean nous parle de la miséricorde qui libère. Il nous
raconte le procès de cette femme coupable d’adultère. Ses accusateurs sont des
scribes et des pharisiens, des experts de la loi de Moïse, des personnes reconnues
pour leur ferveur religieuse. D’après la loi de Moïse, cette femme devait être
lapidée. Mais s’ils se tournent vers Jésus, c’est d’abord pour le piéger. S’il refuse
de la condamner, il ne respecte pas la loi de Moïse. Et s’il la condamne, il est en
contradiction avec la miséricorde qu’il prêche.
Mais leur propre manœuvre se retourne contre eux : Jésus ouvre un nouveau
procès, celui des accusateurs : “Que celui d’entre vous qui est sans péché lui jette
la première pierre.” Et voilà que chacun est renvoyé à sa propre conscience.

Devant Dieu, personne n’est sans péché. D’une manière ou de l’autre, nous
sommes tous coupables.
Avant de faire la leçon aux autres, nous avons besoin d’enlever la poutre qui est
dans notre œil. Cette poutre, c’est l’orgueil et le mépris à l’égard de ceux qui ont
fauté. Tout cela nous empêche d’accueillir l’amour qui est en Dieu. Nous ne
devons jamais oublier que le Christ est venu chercher et sauver tous les pécheurs,
même ceux qui ont commis le pire. Il veut nous ouvrir à tous un chemin
d’espérance.
En ce jour, nous sommes venus à Jésus avec le désir d’accueillir sa parole et de
nous laisser transformer par elle. Il peut changer nos cœurs de pierre en cœurs
de chair. C’est avec lui que nous trouverons la joie d’aider, de soutenir, de
consoler et d’aimer. Que sa Parole soit lumière pour notre monde et que son
amour apaise ceux qui souffrent. Amen

CALENDRIER
Dimanche, le 10 avril – Dimanche des Rameaux : messe de 11h débute sur le
stationnement devant le presbytère.
Lundi 11 Avril 2022 de 18h30 à 20h30 :
Recollection de carême
 Thème : Comment renaître dans un contexte post pandémie?
(Rm 6, 1-11; Jn 3, 3)
 Prédicateur : Père Damien
Mardi 12 Avril 2022 de 18h30’ à 20h30
Célébration pénitentielle
 Célébrant : Abbé Henri ABENA
 Confession individuelle
Mercredi Saint, 13 Avril 2022 à 19h00 :
 Messe Chrismale : Merci de prier pour vos prêtres et pour les vocations
sacerdotales.
 Célébrant : Mgr Paul André DUROCHER entouré de tous les prêtres du
Diocèse
Jeudi Saint, 14 Avril 2022 à 18h30: Messe de la Sainte Cène + Adoration
Vendredi Saint, 15 Avril 2022
 De 13h00 à 14h30 : Chemin de croix à partir de la Paroisse Notre Dame de
l’Île (115, Boulevard Sacré Cœur) jusqu’à la cathédrale
 De 14h30 à 15h00 : Pause
 De 15h00 à 17h00 : Célébration de la Passion du Christ + Vénération de la
croix.
Samedi Saint, 16 avril à 19h00 :
 Messe de la vigile pascale avec le feu sur le perron de l’Église.
 Sacrements de baptême, confirmation et communion pour 5
catéchumènes.
Dimanche de Pâques, 17 avril:
 Messe à 9h00
 Messe à 11h00
 Messe espagnole à 13h00
Événement spécial :
1er Mai 2022 : Fête Patronale (Ouverture de l’année Centenaire : 110 ans de notre
Paroisse.
Note : Une seule messe pour les deux communautés (espagnole et française)
Autres détails à venir…

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH
CÉLÉBRATIONS DU 2 AU 10 AVRIL 2022

Samedi 2 avril 2022
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial
5e DIMANCHE DU CARÊME - VIOLET
16h00 Berthe Delangie – Parents et amis

Dimanche 3 avril 2022 : Carême - Violet
09h00 Donald Connelly – Parents et amis
Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – Votre pasteur
11h00 Marcella Graveline – Parents et amis
Repos de l’âme de Mme Nébié Siéba Audrey - Jeannette
Pour le repos des âmes de Tarpaga Adeline, Abbé Rodrigue Sanon,
Thomas Sanon, Michel Sanon et Thérèse Sanon – Demandé par Judith.
https://www.youtube.com/results?search_query=paroisse+cathedrale
+gatineau
13h00 Célébration dominicale en langue espagnole
Lundi 4 avril 2022 - pas de messe
Mardi 5 avril 2022
8h30 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise
Yvette Fontaine – Pierre Bourret
Mercredi 6 avril 2022 - Blanc
08h30 Pierre Morrissette – Pierre Bourret
Remerciement à Dieu qui m’accompagne et qui me garde à son service - Natacha
Jeudi 7 avril 2022
08h30 Anna Pham Den – Anne Chu
Vendredi, 8 avril 2022
08h30 Pour mes ancêtres - Lucie
Samedi 9 avril 2022
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial
11h00 Funérailles pour M. Eugène Tassé
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR - ROUGE
16h00 Les défunts de la famille McGowan – Succession Eleanor McGowan
Agnesse Vo Yen – La famille Chu
Dimanche 10 avril 2022 : Carême - Rouge
09h00 Lucette Lavergne – Parents et amis
Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – Votre pasteur
11h00 Jacqueline Berniquez-Clément – sa famille
Anniversaire de naissance Étienne Boulrice - Darquise
Pour le repos des âmes de Tarpaga Adeline, Abbé Rodrigue Sanon,
Thomas Sanon, Michel Sanon et Thérèse Sanon – Demandé par Judith.
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 (26-27 mars 2022)
Quêtes :
2 395.85 $
Dîmes :492.00 $
Comité solidarité : 260.00 $ - Merci pour votre générosité !

