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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’Guessan
Yves Ettoukan
Michel Kone

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

17 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE C
e

17

ème

Dimanche C : Méditation des textes.

L’Évangile de ce dimanche nous parle de Jésus qui prie seul à l’écart.
“Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : Seigneur, apprendsnous à prier comme Jean Baptiste l’a appris à ses disciples.” Et il répond :
“Lorsque vous priez, dites : Père.” Ce mot est le secret de la prière de Jésus.
Il est la clé qu’il nous donne lui-même. C’est ainsi que nous pourrons, nous
aussi, entrer en dialogue confidentiel avec le Père qui l’a accompagné toute
sa vie.
Les premières demandes nous disent que nous devons nous préoccuper de
règne de Dieu, de sa gloire et de sa volonté. Nous sommes invités à donner
toute sa place à Dieu dans notre vie. Il ne demande qu’à y exercer sa
seigneurie d’amour. C’est dans notre vie que la sainteté de Dieu doit être
manifeste. A travers ces demandes, nous exprimons notre reconnaissance
au Père qui nous comble de son amour.
Trois autres requêtes viennent compléter cette prière que Jésus nous
enseigne. Ces trois requêtes concernent le pain, le pardon et l’aide dans les
tentations. C’est absolument important car on ne peut pas vivre sans pain ;
on ne peut pas vivre sans pardon ni sans l’aide de Dieu dans les tentations.
Mais saint Cyprien nous dit que le pain le plus essentiel c’est celui de
l’Eucharistie. Nous devons souhaiter que les chrétiens se nourrissent de ce
pain pour être transformés par le Christ. C’est là qu’ils trouvent la lumière
et la force de sa grâce.
Le pardon est avant tout celui que nous recevons de Dieu : il se montre Père
quand il libère nos cœurs et nous fait revivre. Nous sommes tous des
pécheurs pardonnés par l’infinie miséricorde du Père. Ce pardon nous rend
capables de gestes concrets de réconciliation fraternelle. Si nous ne
reconnaissons pas que nous sommes pécheurs pardonnés, nous ne pourrons
jamais accomplir des gestes de réconciliation fraternelle. C’est en
accueillant le pardon de Dieu que nous apprenons à pardonner à nos frères.
“Et ne nous laisse pas entrer en tentation…” Nous savons que nous sommes
tous exposés aux pièges du mal. Cette tentation c’est celle du désespoir ;
c’est quand nous pensons que Dieu nous abandonne. Jésus nous apprend à
nous tourner vers le Père pour lui demander de nous libérer de ce mal qui
cherche à nous détruire.
L’enseignement de Jésus se poursuit par deux paraboles. Il rend pour
modèle l’attitude d’un ami à l’égard d’un autre ami puis celle d’un père à
l’égard de son fils. Nous y trouvons une invitation à avoir confiance en Dieu
qui est Père ; il sait mieux que nous-mêmes de quoi nous avons besoin. Mais
comme pour Abraham dans la première lecture, nous devons lui présenter
nos demandes avec audace et insistance. C’est notre façon de participer à
son œuvre de salut.
Comprenons bien : le but n’est pas de convaincre Dieu mais de fortifier
notre foi et notre patience. C’est une lutte avec Dieu pour les choses
importantes de notre vie. Comme Abraham (1ère lecture), nous sommes
invités à nous tenir en présence du Seigneur ; la mission des communautés
chrétiennes c’est précisément d’intercéder pour ce monde que Dieu a tant
aimé. La prière que nous adressons pour eux à notre Père nous aide à

changer notre regard sur eux. Comme Abraham, nous avons la ferme
espérance que le petit reste des fidèles peut sauver la multitude.
Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus précise que ce qu’il faut surtout
demander c’est l’Esprit Saint. C’était la prière des apôtres qui se préparaient
à la Pentecôte. En communion les uns avec les autres, nous supplions le
Père : Donne-nous ton Esprit Saint. Qu’il soit avec nous pour vivre cette
semaine avec sagesse et amour en faisant la volonté de Dieu.
Dans sa lettre aux Colossiens, saint Paul nous rappelle que nous sommes
associés à la victoire du Christ sur la mort et le péché. C’est au nom de cette
bonne nouvelle que nous pouvons nous unir à sa prière confiante pour nous
et pour le monde entier. Cette prière, nous la faisons passer par Marie. Toute
son existence a été entièrement animée par l’Esprit de Jésus. Qu’elle nous
apprenne à nous tourner vers notre Père avec confiance et persévérance.
Abbé Jean Compazieu

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.

Invitation aux jeunes de la Paroisse (15 à 35 ans):
La Paroisse vous invite à une rencontre importante qu'elle organise à votre
intention:
Quand: Dimanche 24 Juillet 2022 à 18h30
Où: Stationnement devant le presbytère de l'Église ( cfr statue Saint Joseph)
Menu: Prière, Restructuration du Comité des Jeunes et socialisation.
Bienvenue à toutes et à tous.
Papy Curé

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH
CÉLÉBRATIONS DU 23 JUILLET AU 31 JUILLET 2022
Samedi 23 juillet 2022 – Férié Vert
8h30 Mouvement Sacerdotal Marial
16h00 Pierre Léon Guévrement – Sa sœur Angèle
Dimanche 24 juillet 2022 :
17e Dimanche du temps ordinaire – Vert
9h00 Laurette Bourgon – Marc Aurèle Bourgon
11h00 Famille Anselme Belanger – Aurélien et Reina Belanger
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 25 juillet 2022 – Fête de St Jacques, Apôtre – Rouge – Secrétariat Fermé
Mardi 26 juillet 2022 – Fêter de Ste Anne, Patronne de la province de Québec et St
Joachim, parents de la Vierge Marie – Blanc
8h30

Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise
Jacques Landriault – La famille Landriault
Action de grâce pour Marie-Junelle Michel – Marie-Junelle Michel

Mercredi 27 juillet 2022 – Férié Vert
8h30 Action de grâce pour Marie-Junelle Michel – Marie-Junelle Michel
Messe de requiem – Carole Julmisse
Jeudi 28 juillet 2022 – Férié Vert
8h30 Action de grâce pour Marie-Junelle Michel – Marie-Junelle Michel
Vendredi 29 juillet 2022 – Stes Marthe et Marie, et St Lazare – Mémoire obligatoire –
Blanc
8h30

Action de grâce pour Marie-Junelle Michel – Marie-Junelle Michel

Samedi 30 juillet 2022 – Férié Vert
8h30 Mouvement Sacerdotal Marial
16h00 Action de grâce pour Marie-Junelle Michel – Marie-Junelle Michel
Repos de l’âme de Julienne Videhouenouné Zounon – Les petits-enfants et
arrières petits-enfants
Dimanche 31 juillet 2022 :
18e Dimanche du temps ordinaire – Vert
9h00 Action de grâce pour Marie-Junelle Michel – Marie-Junelle Michel
11h00 Repos de l’âme de Gilles Martin – La famille Chu
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 16 ET 17 JULLET 2022
Quêtes 3027.85 $
Dîmes: 100.00 $
Merci pour votre générosité !

