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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)

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE

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

LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST – ANNÉE C
Ce Dimanche 19 Juin 2022, notre église va célébrer la solennité du Saint
sacrement (corpus Christi), appelée aussi « fête Dieu ». Au niveau de notre
Paroisse, 27 jeunes enfants vont recevoir le sacrement de PREMIÈRE
COMMUNION.
C’est l’occasion pour moi de féliciter les jeunes pour leur persévérance, de
remercier les parents pour leur accompagnement et surtout les catéchistes, pour
leur disponibilité.
J’invite la communauté à prier pour ces jeunes et pour ceux qui le peuvent, à se
joindre à nous dans la messe d’action de grâce qui sera célébrée à 11h00.

En reprenant ces aliments de base, c’est tout simplement pour qu’on les
consomme. C’est sa manière à lui, de venir en nous, de venir habiter dans notre
cœur, de nous transformer de l’intérieur.
3.

Comment communier?

Il est recommandé de faire une bonne préparation soit par la confession,
soit par un examen de conscience avant d’aller communier.
Pour manifester le respect, l’adoration, certains aiment communier à
genou ou en recevant l’hostie sur la langue; d’autres préfèrent s’incliner
profondément ou en mettant un genou à terre et en faisant un trône par leurs
mains pour accueillir le Roi des rois.

Comme nous le faisons à toutes les messes, ces enfants vont MANGER et BOIRE
le corps et le sang du Christ sous la forme du pain et du vin, pour nourrir leurs
âmes et ainsi, avoir part à la vie éternelle comme lui-même l’a si bien déclaré dans
Jn 6, 53-54.

4.

Mais, la routine fait que souvent nous perdons le vrai sens des choses. Ainsi,
convient-il de se poser ces quelques questions :

Avec le pain et le vin, offrons aux Seigneur nos peines et nos joies, nos
vies et nos espoirs : qu’il les transforme en offrande agréable au Seigneur et nous
obtienne d’abondantes grâces.

1.

Origine du pain et du vin :

Ce sont des fruits de la terre et du travail des humains : le pain et le vin
ou leur équivalent font partie de la nourriture de base dans plusieurs cultures. Ils
proviennent du blé et du raisin que les hommes ont récolté et transformés.
Pour nourrir 5000 hommes, Jésus qui pouvait bien opérer un miracle ex
nihilo, a préféré se servir des 5 pains et 2 poissons offerts par un jeune garçon
(modestes) pour les transformer et nourrir la foule. Ce sont donc des aliments qui
viennent Dieu et de l’homme qui les offre. Ce qui fait penser à l’alliance. C’est
pour cela que le pain et le vin sont au cœur de la plus grande fête juive : la pessah
qui commémore la sortie de l’Égypte. Pendant ce repas, dans chaque famille juive
et jusqu’à aujourd’hui, on prend du pain et du vin, on prononce les bénédictions
et on les partage.
2.

Corps et sang du Christ?

C’est exactement ce que Jésus a fait avec ses disciples à Jérusalem au
cours du dernier repas. Mais, énorme nouveauté : au moment de partager le pain,
Jésus dit : « prenez et mangez, ceci EST mon corps; prenez et buvez, ceci EST mon
sang ». Et à la fin de la prière, il ajoute : « Vous ferez cela en mémoire de moi ».
Les disciples à leur tour ont obéi à cette demande de Jésus et ils ont cru
qu’à travers ce pain et ce vin béni et partagé, Jésus lui-même se rendait
réellement présent au milieu d’eux. Le pain azyme est le pain sans levain que les
juifs utilisent pour la pâque parce qu’en quittant l’Égypte, ils ont dû se presser
qu’ils n’avaient le temps d’attendre que la pâte ait levé. Dans l’Église latine, on
utilise ce même pain, le pain que Jésus a utilisé pour la fête de la pâque. Pour le
vin, c’est un vin naturel, sans mélange.

Conclusion :

Dans une hostie consacrée, Jésus se donne entièrement avec son
humanité et sa divinité.

Papy,
Curé.

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/wpcontent/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 18 AU 26 JUIN 2022

Samedi 18 juin 2022 – Férie Vert
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ – Solennité Blanc
16h00 Raymond McCraw – Laure McGowan et famille
Marie-Jeanne Mendy – sa famille et ses amis.
Dimanche 19 juin 2022 :
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ – Solennité Blanc
09h00 Pierrette Marcil – Parents et amis
11h00 Jacqueline Pfiffer – Lucille Audet-Dermine
Réal Legault – Madeleine Bérubé Legault
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 20 juin 2022 – Pas de messe – Férie Vert
Mardi 21 juin 2022 – St Louis de Gonzague, religieux – Mémoire obligatoire Blanc
8h30 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise
Mercredi 22 juin 2022 – Férie Vert
8h30 Louis-Flora Laura – Denise Bourgoin
Jeudi 23 juin 2022 – Nativité de St Jean Baptiste Patron spécial des canadiens français
Solennité Blanc
8h30 Louise Poirier— Parents et amis
Vendredi 24 juin 2022 –Le Sacré-Cœur de Jésus – Solennité Blanc
8h30 Jean-Claude Sarrazin— Parents et amis
Samedi 25 juin 2022 – Cœur Immaculé de Marie – Mémoire Obligatoire Blanc
16h00 Pierre Léon Guévrement—Sa sœur Angèle
Serge Belair—Une amie
Rose Marie Bichotte, Mirlène Pascal et Joseph Pascal—La famille
Dimanche 26 juin 2022 :
13e Dimanche du temps ordinaire – Vert
09h00 Joseph Admy Chaperon—Dominique Chaperon
11h00 Louis, Antonio et Maria—Jérémyas Pacheco
Christine et Denise—Madeleine B. Legault
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 3 ET 4 JUIN 2022
Quêtes 2249.85 $
Dîmes: 0.00 $
Merci pour votre générosité !

