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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

5e DIMANCHE DE PÂQUES– BLANC

De l’amour de la loi à la loi de l’amour :
Exhortation pour le 5ème dimanche de pâques C.
Après la résurrection du Seigneur, l’Église naissante (ou première
communauté chrétienne) a été confrontée très rapidement à une violente
répression de la part des juifs qui voulaient non seulement effacer le nom
de Jésus, mais aussi dissuader les nouveaux adhérents.
Saül de Tarse, animé d’une folie d’amour pour la loi juive se fera enrôler
pour mettre à exécution cette sale besogne comme en témoignent
d’ailleurs les écritures lors du martyr de Saint Etienne (Ac 8,1)
Mais, après avoir fait l’expérience de l’amour et de la miséricorde du Christ
qui s’est manifesté à lui sur la route de Damase (Ac 9), Paul passera à une
vitesse supérieure de la folie d’amour de la loi qu’il fallait défendre à tout
prix de la « menace » du christianisme (cette nouvelle « secte ») à la loi de
l’amour pour Jésus qui a profondément transformé sa vie. Son premier
voyage missionnaire en compagnie de Barnabé en est le témoignage
éloquent de son zèle apostolique : il est prêt à aller partout dans le monde
pour faire connaître le nom de Jésus aux nations païennes, former les
communautés locales, en désigner et investir les Responsables
(presbyteros=anciens ou prêtres), réconforter les communautés face aux
persécutions.
La question que nous devrions nous poser est celle de savoir entant que
baptisés et donc disciples du Christ par la foi, comment manifestons-nous
notre amour pour Dieu, pour son église, pour ses frères et sœurs? Jusqu’où
peut aller notre amour et notre engagement pour Jésus et son église?
Dans l’Évangile, le Christ institue un nouveau commandement : « Comme
je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres ». Mais, en quoi consiste sa
nouveauté? L’amour n’est-il pas plus vieux que le monde? Le livre du
Cantique des cantiques n’est-il pas un chant d’amour au bien aimé?
La grande révolution apportée par Jésus à ce sujet est qu’il érige l’AMOUR
en principe de vie pour le disciple: vivre pour et par amour, agir pour par
amour en toute circonstance. Mais comment?
L’extrait de l’évangile de Saint Jean que la liturgie propose à notre
méditation aujourd’hui en apporte la spécification : « comme je vous ai
aimés », dira Jésus à ses apôtres. Concrètement, comment Jésus les a-t-il
aimés?
Le Pape émérite Benoît XVI dans son encyclique « Deus Caritas est », Dieu
est amour en français, décrit les 3 formes d’amour comme suit : amour
eros (instinct érotique et souvent égoïste), amour philia (ouverture vers
l’autre par simple amitié) et amour agapè (qui intègre le eros et la philia

et le conduisent au sommet de la perfection). L’amour Agapè est celui que
Dieu a manifesté par Jésus, à son peuple : aimer, c’est vivre pour les autres
jusqu’au sacrifice ultime.
Évidemment, un tel amour n’est pas facile. Il est pour nous un idéal à vivre
ou à atteindre.
Pourtant, dans la deuxième lecture, l’Apôtre Jean voit la nouvelle
Jérusalem venue des cieux et s’installer sur la nouvelle terre : c’est le reflet
du don de l’amour de Dieu à notre monde.
Conscient de ce don, nous pouvons et devons bâtir des petites
«mariapolis» (cités de Marie ou petits foyers d’amour) en travaillant dés
ici-bas à réduire et à faire disparaître en nous et autour de nous, la haine,
le jugement et l’égoïsme. Ce monde n’est pas qu’un simple rêve, mais il
doit se bâtir grâce aux efforts de tous les disciples de Jésus.
Seigneur, en cette année centenaire, puissions-nous faire de notre
communauté, un sanctuaire d’amour où nous nous mettrons à ton école
pour apprendre à aimer davantage nos frères et sœurs comme tu les aimes
et à vivre les uns pour les autres. Bonne méditation!
Papy MANENGO, curé.
EMPLOI D’ÉTÉ CANADA (E.E.C.)
Offrir aux jeunes une expérience de travail de qualité

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH
CÉLÉBRATIONS DU 14 au 22 MAI 2022

Samedi 14 mai 2022 - – Rouge
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
Lundi 16 mai 2022 - pas de messe
Mardi 17 mai 2022 – Solennité Blanc
8h30 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise
36e anniversaire de mariage – Paul Loyer et Marie-Claire Parisien
Mercredi 18 mai 2022 - - Solennité Blanc
8h30 Jacques Quintal – Parents et amis
Jeudi 19 mai 2022 - – Solennité Blanc
8h30 Donald Connelly – Parents et amis

Poste à combler pour l’été 2022 :
Secrétaire en paroisse ici à la Cathédrale Saint-Joseph

Vendredi, 20 mai 2022 – Solennité Blanc
8h30 Messe pour la Sainte-Vierge – une paroissienne

Tu as entre 15 et 30 ans, tu peux postuler à ce lien :
https://www.guichetemplois.gc.ca/jobsearch/offredemploieec/36
178205?source=searchresults

Samedi 21 mai 2022 - – Blanc
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial
6e DIMANCHE DE PÂQUES Solennité Blanc
16h00 Remerciement pour faveur obtenue – Aline Limoges
Rhéal Legault – Son épouse Madeleine Bérubé Legault

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

Dimanche 22 mai 2022 : Solennité Blanc
09h00 Marcella Graveline – Parents et amis
11h00 Jacqueline Pfiffer – Lucille Audet Dermine
Pour le repos de l'Âme de AMISI Kuonewa François. par 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
BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS !
Offrandes reçues durant les célébrations (7-8 mai 2022)
Quêtes :1 978.00 $
Dîmes : 555.00 $
Merci pour votre générosité !

