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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 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
Adama Nouboukpo
Rotuch Rotangar
Angéla Gérard
Eugène N’Gessant
Yves Ettou-Kan
Michel Kone

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

DIMANCHE DE PÂQUES– BLANC
Homélie
Ce deuxième dimanche de Pâques est pour nous celui de la divine miséricorde.
Les lectures bibliques de ce dimanche nous montrent à quel point notre Dieu est
miséricordieux.
La première lecture est extraite du livre des Actes des Apôtres. Elle nous montre
des communautés chrétiennes qui ont accueilli cette miséricorde du Seigneur.
Leur rencontre avec lui a totalement changé la vie de ces gens. Ils comprennent
qu’ils sont appelés à devenir une communauté de partage, de prière et de
découverte de Dieu. Cette miséricorde dont nous bénéficions est offerte à tous
les hommes du monde entier.
Dans la seconde lecture, saint Jean veut nous ramener au cœur de la foi au Christ.
La foi renouvelle radicalement notre vision du monde. Elle nous fait tout voir à la
lumière de cet amour qui s’est manifesté en Jésus. C’est en regardant sa croix que
nous commençons à comprendre. Ce monde que Dieu a tant aimé, nous devons
l’aimer nous aussi. Si nous aimons Dieu, nous devons aimer aussi tous nos frères.
C’est un combat de tous les jours contre les forces du mal. Mais le Seigneur ne
nous abandonne pas. Saint Paul nous dit que rien ne peut nous séparer de son
amour.
Avec l’Évangile, nous sommes plus que jamais dans la miséricorde de Jésus. En ce
premier jour de la semaine, il rejoint ses disciples. Il les trouve calfeutrés,
verrouillés, enfermés à double tour. Jésus n’a pas pu se défendre. Ils ne peuvent
donc plus compter sur lui. Ils s’attendent maintenant à subir le même sort que
leur Maître. Ils cherchent donc à se faire oublier. En raison du danger qui les
menace, ils évitent d’aller se promener en ville.
Ce danger est toujours actuel : comment affronter les moqueries d’un monde qui
se croit intelligent, d’un monde qui attaque Dieu, l’Église, le pape, les chrétiens ?
Nous voyons bien qu’il n’est pas facile de vivre sa foi dans le monde d’aujourd’hui.
La tentation est grande de se replier dans des petits ghettos et de rester entre
nous. C’est ainsi qu’on essaie de tenir devant l’orage. Comment ne pas penser
que dans cet océan d’indifférence, il n’y a plus rien à faire.
Mais en ce jour de Pâques, le Christ nous rejoint pour nous libérer de cette peur.
Il invite ses apôtres à sortir et à partir en mission : “Comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie.” Ses premières paroles sont un message de paix. Cette
paix du Christ, le chrétien en est porteur pour ses frères : “Allez dans le monde :
devenez l’espérance des hommes” (Pierre Chrysostome). Nous sommes
également appelés à devenir des porteurs d’amour. Cet amour va jusqu’au
pardon. Tout chrétien est instrument de la miséricorde de Dieu. S’adressant aux
Éphésiens, saint Paul écrivait : “Pardonnez-vous mutuellement comme Dieu vous
a pardonné dans le Christ”.
Il nous reste le cas de l’apôtre Thomas le retardataire. Ce n’est pas à lui qu’on fera
croire ce qu’il n’a pas vu. Ce qu’il a vu, c’est Jésus crucifié et enfermé dans un

tombeau. Mais le Christ ressuscité ne manque pas d’humour. Pour répondre à sa
demande, il invite Thomas à s’approcher et à toucher ses plaies. Mais ce dernier
n’en a pas eu besoin. Il va même plus loin que ses amis car il a été le premier à
reconnaître en Jésus “Mon Seigneur et mon Dieu”. C’est la rencontre et la Parole
de Jésus qui provoquent la profession de foi de l’incrédule. Nous aussi, comme ce
disciple, nous aimerions avoir des preuves. Mais le Seigneur ne cesse de nous
rappeler ces paroles : “Heureux ceux qui croient sans avoir vu.” Alors, quitte à
être comme l’apôtre Thomas, soyons-le jusqu’au bout ; et que son aventure soit
la nôtre.
Mon Seigneur et mon Dieu… C’est la prière que nous pouvons faire chaque fois
que nous rencontrons quelqu’un sur notre route. C’est une manière de
reconnaître la présence de Dieu en lui. Cet acte de foi va changer notre regard sur
les autres. Nous apprendrons à les voir avec le regard miséricordieux du Christ.
C’est important car nous sommes envoyés dans le monde auprès des enfants, des
jeunes, des adultes, des malades et des biens portants. N’oublions pas ceux sont
enfermés dans la violence, la haine, l’exclusion. Comme les apôtres, ils sont tous
appelés à se laisser transformer par la miséricorde du Seigneur. C’est tous les
jours qu’il fait le premier pas vers nous. Son grand projet c’est de libérer tous les
hommes et de les combler de son amour. A travers nous c’est lui qui est là et qui
agit pour lui donner sa paix. Ils sont nombreux, autour de nous, ceux et celles qui
vivent dans l’angoisse et la peur. Ils ont besoin de rencontrer autour d’eux des
témoins de cette joie et de cette espérance que le Seigneur met en nous.
En ce dimanche, nous nous tournons vers le Seigneur : qu’il nous rende plus
disponibles à la force de la foi. Qu’il soit avec nous pour que nous soyons plus
courageux dans le témoignage. Qu’il nous garde plus généreux dans la pratique
de la charité fraternelle. (Tiré du site : Puiser à la Source)

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH
CÉLÉBRATIONS DU 23 AVRIL AU 1er MAI 2022

Samedi 23 avril 2022 - – Solennité Blanc
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial
2e DIMANCHE DE PÂQUES Solennité Blanc
16h00 Laurent Vaillant – Rachel et Denis
Pierre Léon Guèvremont – Angèle Guèvremont
Claudia Bitsi et autres défunts de la famille – Gustave et famille
Dimanche 24 avril 2022 : Solennité Blanc
09h00 Reina Laurin – Parents et amis
11h00 René Clément – sa famille
Hector Gervais – Parents et amis
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 25 avril 2022 - pas de messe
Mardi 26 avril 2022 – Solennité Blanc
8h30 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise
Mercredi 27 avril 2022 - - Solennité Blanc
8h30 William Stevenson – Succession Eleanor McGowan
Jeudi 28 avril 2022 - – Solennité Blanc
8h30 Raymond Fauteux – Parents et amis
Vendredi, 29 avril 2022 – Solennité Blanc
8h30 Paul Denis – Parents et amis
Samedi 30 avril 2022 - – Blanc
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial
3e DIMANCHE DE PÂQUES Solennité Blanc
16h00 Les parents défunts – Rachel et Denis
René (20e) et Lucienne Renaud (29e) – les enfants
Dimanche 1ier mai 2022 : Solennité Blanc
09h00 Ginette Monfils– Parents et amis
11h00 MESSE DE LANCEMENT DES FESTIVITÉS DU 110e ANNIVERSAIRE DE LA
PAROISSE (MESSE POUR TOUTE LA COMMUNAUTÉ)
Estelle Campeau – Eugenia Cranche
Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – Votre pasteur
https://www.youtube.com/results?search_query=paroisse+cathedrale
+gatineau
13h00 PAS DE MESSE
BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS !
Offrandes reçues durant les célébrations (16-17 avril 2022)
Quêtes :
6 664.555$
Dîmes :510.00 $
Dons Centenaire : 200.00
Dons pour les Lieux Saints : 976.65 $
Merci pour votre générosité !

