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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

4e DIMANCHE DE PÂQUES– BLANC
En ce dimanche, le Christ se présente à nous comme le « berger de toute
humanité ». Cette bonne nouvelle ne concerne pas que les croyants fidèles. Elle
est pour tous les hommes et femmes du monde entier. La première lecture nous
montre une communauté qui risquait de se replier sur elle-même. Avec Paul et
Barnabé, l’Évangile serra annoncé au monde païen. Ils ont compris que le Christ
est la « Lumière des nations » et le « Sauveur de tous les peuples ».

il nous conduit sur le chemin de la vraie vie : C’est ce que Pierre a répondu un jour
à Jésus : “Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie
éternelle.”
Ce que Jésus veut nous offrir, c’est une vie de bonheur sans fin. Pensons au père
du fils prodigue. Ce dernier demande sa part d’héritage. Il n’a pas compris que
son Père avait prévu de tout lui donner. Alors n’hésitons pas à tout demander au
Seigneur, la plénitude de son amour et de sa présence.

Dans la seconde lecture, les pasteurs ne sont pas évoqués. Mais ils font partie de
cette foule immense dont nous parle l’Apocalypse. Nous y découvrons que même
dans les pires catastrophes, le mal n’aura pas le dernier mot. Jésus nous est
présenté comme l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et ce qui est
merveilleux ce qu’il veut nous associer tous à sa victoire. Saint Jean nous parle
d’une foule de toutes races et de toutes nations. Après les persécutions, les
souffrances, la faim et les pleurs, ils connaissent la joie d’être avec Dieu.

Cette journée des vocations nous rappelle que le Christ veut nous associer tous à
sa mission de « Berger de toute humanité ». Nous pensons aux prêtres, religieux
et religieuses, aux catéchistes, aux animateurs des divers groupes mais aussi à
tous les baptisés. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes, pour “sauver
notre âme” mais pour travailler avec le Christ qui veut sauver le monde. Personne
ne doit rester sur la touche. Le Seigneur attend de nous que nous donnions le
meilleur de nous-mêmes là nous sommes.

Dans l’évangile de ce jour, Jésus se présente à nous comme le “bon berger” qui
connaît parfaitement chacune de ses brebis. Une précision s’impose précisément
sur le sens du verbe connaître : dans le monde de la Bible, cela ne signifie pas que
l’on a des renseignements sur la personne (son nom, son âge, le lieu où elle
habite…) Quand Jésus nous dit qu’il connaît ses brebis, cela signifie qu’il les aime.
Il voit les points faibles de chacune et il prend soin d’elles. Son amour est
tellement immense qu’il va jusqu’à donner sa vie pour elles.

En célébrant cette eucharistie, nous nous tournons vers celui qui a échangé sa vie
contre notre salut. Nous lui rendons grâce pour cette espérance et cette joie qui
est en nous. Qu’il nous donne d’en être les porteurs et les messagers tout au long
de notre vie.

Devant tant d’amour, nous nous sentons bien misérables. Nous découvrons que
nous ne connaissons pas vraiment le Seigneur. Les moyens de formation sur la
Bible sont de plus en plus à la portée de tous. Et pourtant, nous sommes dans un
monde où l’ignorance religieuse est de plus en plus grande. Les propos du pape
sont passés à la loupe et tournés en dérision par des médias totalement étrangers
à la foi. A travers lui, c’est le Christ qui est rejeté. C’est sa parole qu’on refuse
d’entendre. Mais pour l’Église, l’important ce n’est pas de faire croire mais de
témoigner de cet amour passionné du Christ qui dépasse tout ce que nous
pouvons imaginer.
“Mes brebis écoutent ma voix”. Cet appel à écouter le Seigneur, nous le
retrouvons tout au long de la Bible. Le Christ a repris cet appel : “Heureux ceux
qui écoutent la Parole de Dieu”. Alors oui, nous pouvons demander au Seigneur
qu’il nous apprenne à écouter son message d’amour pour qu’il imprègne
vraiment toute notre vie. C’est son regard plein d’amour qui touche chacun de
nous au plus profond de lui-même.
C’est en écoutant la voix du Seigneur que nous apprendrons à mieux le
“connaître”. Ce verbe, nous devons le comprendre au sens de “naître avec”. Pour
cela, il nous faut le fréquenter, lui donner du temps, vivre avec lui. C’est ainsi que
Jésus est venu vivre avec les hommes. Il s’est fait l’un de nous, en tout semblable
à ses frères hormis le péché. En lui c’est Dieu qui se fait proche des hommes. Il
partage notre vie parce qu’il nous aime. Nous le connaîtrons vraiment quand nous
accepterons d’être pris dans son courant d’amour. Encore une fois, il ne s’agit pas
d’une connaissance intellectuelle mais d’une connaissance amoureuse.
Tout cela nous conduit à une troisième attitude : Les brebis suivent leur berger.
Suivre le Seigneur, c’est faire route avec lui. Nous pouvons lui faire confiance car

(Tiré de : Puiser à la Source)

EMPLOI D’ÉTÉ CANADA (E.E.C.)
Offrir aux jeunes une expérience de travail de qualité
Poste à combler pour l’été 2022 :
Secrétaire en paroisse ici à la Cathédrale Saint-Joseph
Tu as entre 15 et 30 ans, tu peux postuler à ce lien :
https://www.guichetemplois.gc.ca/jobsearch/offredemploieec/3617
8205?source=searchresults

ACTIVITÉS À VENIR
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH
Dimanche le 22 mai 2022 à 11h
La Messe Gatinoise
Mercredi, le 25 mai 2022 à 19h30
Soirée de prière pour la PAIX en Ukraine
Dimanche, le 5 juin 2022
Concert de louanges et d'adoration le dimanche de Pentecôte
Samedi, le 18 juin : Premier Pardon
Dimanche, le 19 juin : Première communion

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH
CÉLÉBRATIONS DU 7 au 15 MAI 2022

Samedi 7 mai 2022 - – Blanc
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial
4e DIMANCHE DE PÂQUES Solennité Blanc
16h00 Jean-Louis (17 ans) et Roger (25 ans) Renaud – La famille
Lucienne Lessard (5e) et André Marinier (50e)– Les enfants

Messe d’action de grâces au Seigneur par l’intercession de la Vierge Marie pour
toutes les grâces reçues – Sandrine Traoré

Dimanche 8 mai 2022 : Solennité Blanc
09h00 Jacques Landriault – Parents et amis
11h00 Sœur Louise Séguin – Joseph Tebo

Action de Grâce pour l’anniversaire de naissance de Ulrich Adido – la famille

Repos de l’âme de François Amisi Kuonewa –la famille Malumalu
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 9 mai 2022 - pas de messe
Mardi 10 mai 2022 – Solennité Rouge
8h30 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise
Mercredi 11 mai 2022 - - Solennité Blanc
8h30 Marie-Claudette Mondésir Denizé – Stéphanie Denizé
Anniversaire de naissance de Nathalie Parisien – sa sœur Marie- Claire
Jeudi 12 mai 2022 - – Solennité Blanc
8h30 Oscar et Réal Dufour (oncles) – la famille
Vendredi, 13 mai 2022 – Solennité Blanc
8h30 Maria Chu Loan – Anne Chu
Samedi 14 mai 2022 - – Blanc
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial
5e DIMANCHE DE PÂQUES Solennité Blanc
16h00 M. et Mme Léopold Diotte – Rachel et Denis
Jocelyne Renaud (36e anniversaire) – sa tante
Youlou Chancelvy Berchanaud – la famille
Dimanche 15 mai 2022 : Solennité Blanc
09h00 Lucien Farley (2e anniv. de décès) – son épouse et ses enfants
11h00 Gérard Maxwell – sa famille
Gobeil Le Marquand (5e anniv. de décès – son épouse et ses enfants
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 (30 et 1er mai)
Quêtes : 1 869.78$
Dîmes : 540.00 $
Merci pour votre générosité !

