
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’Gessant
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!
S.V.P. communiquer avec : 

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) 



6e DIMANCHE DE PÂQUES ANNÉE C– BLANC 
 
 «Une église humaine» 

Avant d’être une demeure de Dieu sur 
terre, l’Église de Jésus est d’abord une 
communauté humaine faite des hommes et 
des femmes différents par la culture, la 
pensée ou même la race ; une communauté 
sujette à des divergences et même  des 
crises comme celle au sujet de la circoncision qu'il fallait ou non imposer 
aux nouveaux chrétiens non juifs. Cette crise qui a débouché sur le premier 
concile de Jérusalem  est une illustration  de la force du dialogue lorsque 
la paix et l'unité  des enfants de Dieu sont menacées. Ceci nous fait penser 
au synode Diocésain  de 2018 à 2020, ainsi que celui lancé par le Pape 
François  depuis l'an dernier  et dont la phase diocésaine va se clôturer  le 
28 Mai prochain à Saint Alexandre.   

Comment ne pas évoquer et saluer dans ce contexte, le processus de 
réconciliation entamé avec nos frères et sœurs Autochtones après la crise 
sur «les pensionnats», le  pèlerinage d’une délégation des victimes au 
Vatican et  le prochain voyage annoncé du Pape François au Canada pour 
prêcher la paix, le pardon et l’unité des enfants de Dieu. Voilà une autre 
illustration plus concrète de la force du dialogue : en famille comme dans 
nos différentes communautés, un encouragement au règlement pacifique 
de nos différends, de nos crises. Ne jamais céder à la violence même 
verbale  quelle qu’en soit la cause.  

Aux apôtres bouleversés par l’imminence de la passion et de la mort du 
Maître, le Seigneur Jésus, conscient de ce qui adviendra aux disciples, leur 
fait le don de la paix : «je vous laisse la paix, je vous donne ma paix…». 
Cette paix qui est différente du silence des armes, est d’abord une 
assurance qu’il «demeurera» toujours dans et  avec son église 
particulièrement pendant les moments de turbulence, pendant les heures 
sombres de sa mission. Malgré les persécutions, les crises multiformes que 
l’Église a connues depuis sa création, elle fait toujours confiance au prince 
de la paix. 

 « La paix, une aspiration de l’humanité menacée par la montée de la 
violence » 

À peine sortie d’une pandémie extrêmement virulente et mortelle, 
l’humanité aspirait et désirait respirer le baume de la paix lorsque le 24 
Février, la Russie envahissait l’Ukraine, déclenchant ainsi une guerre qui 
non seulement se cristallise, mais aussi se mondialise à travers les alliances 
et les blocs qui se forment, bouleversant ainsi le nouvel ordre mondial. En 
deux mois, les conséquences de cette guerre sont incalculables à l’échelle 
mondiale : pertes en vies humaines, infrastructures de base complétement 

détruites, inflation économique sans précédent, flux migratoire, pour ne 
citer que celles-ci.  

Très rapidement, les espoirs au retour à une vie quasi normale s’éloignent 
de plus en plus avec toute l’agitation qu’on observe dans les états-majors 
qui n’hésitent plus à brandir la menace nucléaire. 

Comment en est-on arrivé là? Qui en est le responsable? Combien de 
temps va-t-elle durer?  Les plateaux des télévisions sont bondés des « 
spécialistes » qui nous enivrent tous les jours avec une polu-information à 
la base d’une autre guerre médiatique. 

«S’ouvrir à  l’Esprit Saint» 

Si la paix et la concorde restent une aspiration profonde de toutes les 
nations, il faut reconnaitre que les conditions pour son acquisition sont une 
entreprise difficile surtout dans un contexte où les grands brandissent 
leurs muscles pour faire sentir leurs forces. Sans le secours de l’Esprit du 
Seigneur qui permette aux belligérants d’arrondir leurs angles, il est 
difficile d’envisager une paix durable. Pourtant, l’Esprit Saint parle souvent 
à travers les messagers de Dieu comme le Pape François qui a multiplié les 
appels à l’arrêt des hostilités en Ukraine et à l’ouverture des canaux 
diplomatiques pour bâtir une paix durable. Encore faut-il qu’il soit entendu 
et écouté. Que le Prince de la paix fasse sa demeure parmi nous pour faire 
de chacun/chacune de nous, «Instrument de la paix» à la suite François 
d’Assisse. 

Papy Leonel,  
votre curé. 
  

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/36
178205?source=searchresults  

ACTIVITÉS À VENIR 
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 

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 21 au 29 MAI 2022  

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 
 
Dimanche 22 mai 2022 :  6e Dimanche de Pâques - Blanc 
09h00 Marcella Graveline – Parents et amis 
11h00  La Messe Gatinoise  
   Jacqueline Pfiffer – Lucille Audet Dermine 
 Pour le repos de l'Âme de AMISI Kuonewa François. -   
   par la famille Malumalu 
 Repos de l’âme de Marcel Ndiaye et anniv. de décès de Anna Ndong  - 
       Henri Ndiaye 
 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 23 mai 2022  -  pas de messe – Secrétariat fermé 
 
Mardi 24 mai 2022 – Férie Blanc 
8h30 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise  
 Patrick McGowan – Succession Eleanor McGowan 
 
Mercredi 25 mai 2022 - - Férie Blanc 
8h30 Les âmes du purgatoire – une paroissienne 
  
Jeudi 26 mai 2022  -  – Férie Blanc 
8h30 Berthe Delangie – Parents et amis 
 
Vendredi, 27 mai 2022  – Férie Blanc 
8h30 Messe pour la Sainte-Vierge – une paroissienne 
 
Samedi 28 mai 2022  - – Férie Blanc 
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial 

7e DIMANCHE DE PÂQUES  Ascension du Seigneur - Solennité Blanc 
16h00 Pierre-Léon Guèvremont – sa sœur Angèle 
 Serge Bélair – une amie 
 
Dimanche 29 mai 2022 : Solennité Blanc 
09h00 Reina Laurin – Parents et amis 
11h00  Estelle Campeau – Eugenia Canche 
 Anniversaires de naissance Joanne et Fernand Boulrice - Darquise 
 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 (14-15 mai 2022) 
Quêtes :1 920.10 $ Dîmes :  265.00 $ 

Merci pour votre générosité ! 


