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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’Gessant
Yves Ettou-Kan
Michel Kone

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

7e DIMANCHE DE PÂQUES ANNÉE C– BLANC
Exhortation
Entre l’Ascension et la Pentecôte, les textes bibliques nous invitent à la prière.
C’est la seule attitude qui convient à des disciples qui attendent la venue de
l’Esprit Saint. L’Évangile nous montre Jésus lui-même qui va prier pour nous. Nous
nous tournons vers lui en ouvrant nos mains et nos cœurs. Le but de la prière
c’est de nous mettre en état de réceptivité au don que Dieu veut nous faire.
La première lecture est tirée du livre des actes des apôtres ; elle nous montre la
prière d’Étienne, le premier martyr. Il a suivi Jésus jusqu’au bout sans renoncer à
sa foi, même devant la menace. Il n’a pas renié le Christ glorifié. Sa prière est pour
nous un modèle de confiance. Il meurt en contemplant la gloire du Christ au ciel.
En écoutant ce témoignage, nous pensons aux très nombreux martyrs
d’aujourd’hui. Leur vie et leur mort nous interpellent : qu’avons-nous fait de
notre baptême ? Le Seigneur nous rejoint pour nous combler de son amour ; mais
trop souvent, nous sommes ailleurs.
Avec la deuxième lecture, nous avons une deuxième prière. C’est celle de toute
l’Église au Christ vainqueur de la mort du péché. Nous avons là un message
d’espérance adressé à des chrétiens persécutés. Quoi qu’il arrive, rien ni
personne ne peut empêcher le Christ de vouloir nous associer à sa victoire. Avec
lui, c’est un monde nouveau qui est en train de naître, un monde rempli de
l’amour qui est un Dieu. Il faut que cette bonne nouvelle nous remplisse de joie
et de confiance malgré les épreuves de la vie. Jésus est à jamais vivant. Nous le
supplions : “viens”. Cette prière est déjà exaucée. Mais elle ne le sera pleinement
que dans la gloire du Royaume.
Avec l’Évangile, nous avons une troisième prière. C’est une prière qui nous fait
entrer dans l’intimité de Jésus avec son Père. Tout au long des Évangiles, nous
voyons que le Christ a régulièrement éprouvé ce besoin de se retirer pour prier,
pour être avec le Père. Il y passait de longues heures, surtout au moment des
décisions les plus importantes.
Mais sa prière d’aujourd’hui à une intensité particulière. Jésus prie pour tous les
hommes qu’il est venu sauver. Il est presque parvenu au terme de sa mission.
Dans quelques heures il entrera dans sa Passion. Il sera arrêté, condamné et mis
à mort sur une croix. Sa prière d’aujourd’hui vient ressaisir tout ce qu’il a fait pour
le remettre entre les mains du Père. C’est tous les hommes du monde entier qu’il
porte dans ses mains pour les offrir au Père. À travers ses paroles, on sent que
Jésus veut prendre soin, encore, de l’humanité. Il veut qu’elle soit unie dans
l’amour qu’il est venu inaugurer.
Jésus confie d’abord au Père ses apôtres. Sa Passion sera pour eux une difficile
épreuve, un difficile combat de la fidélité. Il prie pour eux et pour ceux qui
recevront leur témoignage : “qu’il soit UN en nous, eux aussi, pour que le monde
croie que tu m’as envoyé.” Des communautés divisées sont un contre témoignage
qui dit le contraire de Dieu. La prière de Jésus est une prière vraiment universelle
parce qu’elle englobe tous les hommes de tous les temps. Elle est aussi
universelle que sa mission de sauveur, mission qu’il a confiée à ses disciples et à
nous aujourd’hui.

Cette insistance de Jésus sur l’unité entre les hommes qu’il aime est très
importante pour nous aujourd’hui. C’est un appel à faire grandir la fraternité, le
partage, la solidarité. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Toute atteinte à la
communion blesse ce salut qui nous a offert. Ceux qui ne partagent pas notre foi
nous regardent vivre. Comment témoigner d’un Dieu amour s’il n’y a pas cet
amour dans notre vie ? Nos divisions entre chrétiens nous apparaissent encore
plus intolérables lorsque nous entendons cette parole du Christ.
Tout au long de ces derniers jours qui nous préparent à la Pentecôte, l’heure est
donc à la prière. Le Christ nous veut tous avec lui. Il compte sur nous pour adhérer
à son désir qui est aussi celui du Père. Viens Seigneur Jésus ! Envoie-nous ton
Esprit Saint ! Qu’il vienne affermir notre foi notre espérance et notre charité. Qu’il
vienne nous faire vivre de l’amour du Père.
(Sources : Célébrons dimanche (Assemblées de la parole dimanches et jours de
fêtes année C) – Revue Feu nouveau – Dossiers personnels)

Papy Leonel,
votre curé.

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH
CÉLÉBRATIONS DU 28 MAI AU 5 JUIN 2022

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
Lundi 30 mai 2022 - pas de messe – Férie Blanc

ACTIVITÉS À VENIR
PAROISSE DE LA
CATHÉDRALE ST-JOSEPH
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

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

Mardi 31 mai 2022 – Visitation de la Vierge Marie – Fête Blanc
8h30 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise
Jean-Claude Lefebvre – ses enfants
Mercredi 1er juin 2022 - - St-Justin, Martyr – Mémoire obligatoire - Rouge
8h30 Agnesse Vo Yen – La famille Chu
Jeudi 2 juin 2022 - – Férie Blanc
8h30 Pour la guérison – Alphonse Chu
Vendredi, 3 juin 2022 –St-Charles Lwanga et ses compagnons, Martyrs,
Mémoire obligatoire - Rouge
8h30 Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
Samedi 4 juin 2022 - – Férie Blanc
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE – SOLENNITÉ ROUGE
16h00 Christine et Denise Tremblay – Madeleine Bérubé-Legault
Dimanche 5 juin 2022 : Solennité Rouge
09h00 Mabel Dubeau – Parents et amis
11h00 Karl Janvier - Antoinette
Abbé Cyprien Bélanger – Aurélien et Reina Bélanger
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 (21-22 mai 2022)
Quêtes : 2 307.80 $
Dîmes : 557.00 $
Merci pour votre générosité !

