
245, boul. Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
J8Y 3X5

Téléphone : 819-771-7454
pst-josephhull@qc.aira.com
Site Web: www.paroissestjoseph.ca
Radiodi� usion 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

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE

Papy Léonel Manengo, curé
Louis Marie Poissant (2023)
Marco Morin (2023)
Marie-Jeanne Diouf (2023)

Andrée Lachaîne, prés. (2023)
Aymar Adido (2022)

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE

ÉQUIPE PASTORALE MANDATÉE

Abbé Papy Leonel Manengo, curé - 819-771-7454 poste 202
Courriel : papymanengo@yahoo.fr

Papy Léonel Manengo, curé
Adama Nouboukpo
Rotuch Rotangar
Angéla Gérard
Eugène N’Guessant
Yves Ettou-Kan
Michel Kone

Andrée Lachaîne
Pauline Akakpo
Serge Natoua
Marie-Christine Adjobi
Francis Rouleau
Sandra Tuech
Marie Bérubé

P R É S E N T  À  C H A Q U E  I N S TA N T

819 568-2425

www.gregfergusparl.ca

Greg Fergus
Député de Hull-Aylmer

Member of Parliament for Hull-Aylmer

CHAMBRE DES COMMUNES
HOUSE OF COMMONS

CANADA

Secteur Hull
179 Promenade du Portage
Pièce 301, Gatineau QC
819-994-8844

Secteur Aylmer
115, rue Principale
Pièce 102, Gatineau QC
819-682-1125
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Tel. 613-841-7867
Fax: 613-841-5999 • info@sgprinting.ca

5-5369 Canotek Road,
Ottawa ON K1J 9J3
sgprinting.ca

VOTRE
EXPERT DE 

L’IMPRESSION!

S.V.P. communiquer avec : 

Stephane Gratton • 613-841-7867

Cet espace 
    disponible!

«  Avec vous pour la vie » S.V.P. communiquer avec : 

Stephane Gratton • 613-841-7867

Cet espace 
    disponible!

www.stitchco.ca 
613.841.4825 

+ EMBROIDERY + SCREEN PRINTING +PROMOTIONAL ITEMS
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+BRODERIE + SÉRIGRAPHIE + ITEMS PROMOTIONNELS

Hull - Gatineau - Aylmer - Ottawa

 

Racine, Robert     Gauthier Beauchamp&Maison Funéraire Funeral Home

819 684-1155
Nous sommes fiers d'être membre du reseau Service Corporation internationale (Canada) ULC / Proud be part of Service Corporation Interntionale (Canada) ULC 

Cet espace disponible!
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Stephane Gratton • 613-841-7867
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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 

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) 



 
 
 
 
 
Méditation 
 
Quel chemin mène à la vie ? Un docteur de la Loi interroge Jésus à ce sujet. 
Jésus l’invite à trouver la réponse dans la loi elle-même. Le docteur de la 
Loi connaît la bonne réponse : il s’agit d’aimer le Seigneur Dieu et d’aimer 
le prochain. 
 
Mais il veut en savoir davantage. Ce prochain à aimer, qui est-il ? Quelle 
est sa nationalité, sa couleur, son rang, son quartier ? Comment s’habille-t-
il ? Il veut un portrait clair de ce personnage de sorte qu’il puisse le 
reconnaître et l’aimer si, par hasard, il le rencontre. Il veut bien préciser le 
cercle de ces prochains à aimer. 
 
Jésus lui répond par une parabole qui change complètement la perspective 
et qui se termine par une question très différente : qui s’est montré le 
prochain d’un homme blessé ? 
 
La parabole nous montre deux personnages pieux et respectables, un prêtre 
et un lévite, qui passent à côté d’un homme à moitié mort sur la route. « Un 
homme » : c’est la seule indication que nous ayons sur cette personne. Si 
cet homme est le prochain, il est peu identifiable. Rien n’est dit de son 
origine, son âge, son statut. Est-il aimable, pur, assidu au temple ? Un 
homme, rien d’autre, et un homme blessé. 
 
Le prêtre et le lévite le voient, ils ne sont pas aveugles, mais ils passent à 
distance. Peut-être croient-ils qu’ils risquent de se souiller au contact d’un 
cadavre impur. Ou peut-être ont-ils un agenda si chargé qu’ils ne peuvent 
s’arrêter. Ou peut-être se rendent-ils à un colloque sur l’insécurité des routes 
entre Jérusalem et Jéricho … 
 
Un Samaritain passe. Déjà les auditeurs de Jésus peuvent s’attendre à pire 
encore que les deux précédents, les Samaritains étant détestés. Mais une 
surprise attend les auditeurs de la parabole. Le Samaritain ne se contente 
pas de voir : il se fait proche de l’homme blessé, il brise la distance, sans 
vérifier s’il s’agit au moins d’un autre Samaritain. 
 
Luc utilise plusieurs verbes pour insister sur son action : il voit, il est saisi 
de pitié, il s’approche, il panse les plaies, il conduit à l’auberge, il en prend 
soin, il trouve un collaborateur pour en prendre soin après lui, il reviendra 
… Son action est très développée : elle se soucie du court terme et du long 
terme, elle est inspirée par la compassion et elle met à l’œuvre plusieurs 
approches. C’est une véritable spiritualité de l’engagement qui est proposée 
ici, avec plusieurs étapes, du premier voir jusqu’au souci de l’avenir. 
 
Par cette parabole et sa question finale, Jésus renverse la perspective initiale, 
celle du docteur de la Loi. L’enjeu n’est pas de définir mon prochain, de me 
faire une liste de gens à aimer, mais plutôt de devenir le prochain de l’autre, 

15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE C 
 

quel qu’il soit. Le cadre légal éclate pour faire place au sens de la 
responsabilité. Le Samaritain s’est fait le prochain de l’homme. Voilà le 
chemin qui mène à la vie. 
 
Cette parabole nous parle aussi de Jésus lui-même, lui qui a fait preuve de 
bonté envers les personnes et groupes tenus à distance, abandonnés. « Va, 
et toi aussi, fais de même ». 
 
 
Daniel Cadrin 
 
 
 
POUR SOUTENIR VOTRE ÉGLISE ! 
Prélèvement automatique 
Avec les moyens modernes de transfert 
numérique, il est possible que vous 
préfériez éviter de manipuler de l'argent 
comptant.  La paroisse met à votre 
disposition le prélèvement automatique. 
 
Vous n'avez qu'à remplir un formulaire sur 
lequel vous inscrivez le montant que vous 
souhaitez voir prélevé chaque mois et 
l'utilisation que vous souhaitez qu'il en soit 
fait comme la quête, la dîme ou une autre 
contribution.  
 
Si cela vous intéresse, vous pouvez 
télécharger le formulaire : 
(https://paroissestjoseph.ca/wp-
content/uploads/2017/07 
/Pre%CC%81le%CC%80vement_SJ.pdf) ou communiquer avec le secrétariat de la paroisse 
par téléphone ((819) 771-7454) ou par courriel (pst-josephhull@qc.aira.com) pour 
l'obtenir. 
 
Ce mode de dons permet également de recevoir un reçu de charité à la fin de l'année. 
  

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 
CÉLÉBRATIONS DU 9 JUILLET AU 17 JUILLET 2022  

Samedi 9 juillet 2022  – Férié Vert 
8h30 Mouvement Sacerdotal Marial 
16h00 Serge Belair – Une amie 
 Estelle Campeau – Eugenia Canche 
 Julienne Pedie – Sa fille Genevieve Penei et son beau-fils David  
 
Dimanche 10 juillet 2022 :  

15e Dimanche du temps ordinaire – Vert 
 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – Votre pasteur

 https://www.youtube.com/results?search_query=paroisse+cathedrale+gatin
eau  

13h00 Célébration dominicale en langue espagnole 
 
Lundi 11 juillet 2022 – St Benoît Abbé – Mémoire obligatoire – Blanc – Pas de messe – 
Secrétariat Fermé  
 
Mardi 12 juillet 2022 – Férié Vert 
8h30 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise 
 William Stevenson – Succession E. McGowan 
 Maurice Marcene Robert Charpentier – Son épouse et sa mère 
  
Mercredi 13 juillet 2022 – Férié Vert 
8h30 Thoma Nguyen – La famille Nguyen 
 
Jeudi 14 juillet 2022 – Férié Vert 
8h30 Joseph Hoang – La famille Chu 
 
Vendredi 15 juillet 2022 – St Bonaventure, évêque et docteur de l’Église – Mémoire 
obligatoire – Blanc 
8h30  Françoise Charbonneau – Ses enfants 
 
Samedi 16 juillet 2022  – Férié Vert 
8h30 Mouvement Sacerdotal Marial 
16h00 Andrée Pelletier – Les enfants de Lucette Belisle 
 
Dimanche 17 juillet 2022 :  

16e Dimanche du temps ordinaire – Vert 
9h00 Action de grâce pour époux et mariage – Diane Masesa 
11h00 Action de grâce pour bien faits reçus – Henri Ndiaye 
 Emile Sara Ndiaye – Henri Ndiaye 
 Action de grâce pour bien faits reçus – Famille Ouattara et Sanon 
 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – Votre pasteur

 https://www.youtube.com/results?search_query=paroisse+cathedrale+gatin
eau  

13h00 Célébration dominicale en langue espagnole 
 

 
BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS ! 

 
OFFRANDES DURANT LES CÉLÉBRATIONS DU 2 ET 3 JULLET 2022 

Quêtes  3024.00 $ Dîmes: 370.00 $ 
Merci pour votre générosité ! 


