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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

14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE C
Frères et sœurs,
À chaque fois que nous écoutons ce passage d'évangile, la tentation est forte de
n'entendre que l'invitation à prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers
(Luc 10,2). Nous pensons alors un peu trop rapidement que ce texte s'adresse
principalement à d'autres qu’à nous.
Dans l'évangile de Luc Jésus a d'abord envoyé les Douze en mission. Puis à
nouveau il appelle et il envoie non plus douze mais soixante-douze. Un chiffre
sans doute symbolique qui désigne les peuples du monde entier, les soixantedouze peuples de la terre dont parle le livre de la Genèse (Genèse 10, 2-31). La
mission n'est plus confiée à quelques-uns, mais à tous. L'évangéliste n'a de cesse
de rappeler que la Bonne Nouvelle n'est pas à destination seulement du peuple
élu. Elle doit « résonner jusqu'aux extrémités de la terre ».
Les soixante-douze sont envoyés deux par deux. Ce ne sont pas des individus
isolés qui sont appelés. Ils sont désignés et envoyés deux par deux pour être des
témoins. Être envoyé deux par deux, c'est découvrir et prendre en compte l'autre
différent de soi. C'est faire ses premières armes avec les rudiments de la vie
communautaire. C'est faire une expérience d'Église. Ne serait-ce pas déjà
participer à la marche des compagnons d'Emmaüs au soir de Pâques ?
Pouvoir avec un frère parler et reparler du chemin parcouru, des personnes
rencontrées, des événements vécus au point de reconnaître dans la force du
partage et la grâce du dialogue le visage de celui qui rejoint sur la route ceux-là à
qui il donne mission d'aller « dans toutes les villes et les localités où lui-même
devait aller » (Luc 10,1).
Villes et localités qui nous attendent ou ne nous attendent pas mais c'est là que
nous sommes invités à porter l'espérance, sans argent et sans bagage, en offrant
surtout le shaloom, la paix. Porter l'espérance, oui !
« Le règne de Dieu est tout proche de vous » voilà l'unique message confié aux
soixante-douze disciples. Ce règne porte un nom : Jésus, le Christ. Ainsi les
disciples partent-ils en avant pour annoncer sa venue. Ils vont trouver les gens
pour leur dire qu'il leur arrive quelqu'un, un don, une joie. Reprenons un instant
Isaïe 66, l'ensemble de la première lecture de ce jour. « Réjouissez-vous avec
Jérusalem ...avec elle, soyez pleins d'allégresse ». Le Règne de Dieu est paix et joie
dans l'Esprit. « Vous serez nourris et rassasiés » (Isaïe 66, 10). Le message
évangélique nous rappelle l'issue heureuse de toute notre histoire humaine. « Le
Règne de Dieu est tout proche de vous », le Christ ne vient pas lier des fardeaux
sur vos épaules, il vient vous en libérer. Le Christ - le Royaume est là, à vos portes,
dans vos vies.
« N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales ». N'emportez rien, c'est-à-dire rien
d'autre que ce message de la « bonne nouvelle » que vous avez découvert et dont
je vous ai parlé, dit Jésus, comme d'un trésor caché dans un champ, ou comme
d'une perle de grand prix. Ne rien emporter car il ne s'agit pas d'éblouir les
destinataires du message par la richesse, le prestige, pas même le prestige de la
parole.

Aussi, la seconde lecture de ce dimanche invite les disciples à se présenter dans
la pauvreté et la vulnérabilité. « Que la croix de Notre Seigneur Jésus-Christ reste
mon seul orgueil » écrit Paul aux Galates. Le messager annonce le Christ qui nous
montre qui est Dieu.
Interrogeons-nous alors sur la manière dont nous essayons d’incarner ce qui est
proposé par Jésus : ne pas conditionner les destinataires de l'Évangile par le poids
des « richesses » de tous ordres qui sont « étrangères » à cet Évangile.
Porter l'espérance, ne rien emporter, et puis offrir la paix à la manière des
agneaux.
En consentant à la vulnérabilité, à la fragilité de qui sait tenir debout grâce à
d'autres et pour les autres aussi. Se laisser toucher par celles et ceux avec lesquels
nous allons partager une parole, un moment, un repas. Risquer un pas vers ce qui
est inconnu, oser une rencontre, être chacun à notre façon témoin de la parole
reçue pour faire advenir le Règne de Dieu - voilà à quoi nous sommes appelés avec les Douze, avec les soixante-douze – à essayer de dire Dieu aux hommes et
aux femmes de notre temps.
L'évangile, revenons-y, insiste beaucoup sur la liberté - celles des messagers
comme celle des destinataires de la « bonne nouvelle ». S'ils ne sont pas reçus,
les disciples ne se laisseront dominer ni par la déception, ni par l'angoisse... mais
ils partiront ailleurs, vers d'autres cités - et ils partiront dans la paix. Car une seule
chose est nécessaire : désirer offrir l'amitié de Dieu, partager la joie de l’Évangile
!
-/-Cté Christ-Roi de Luxembourg-/Chapelle des Jésuites
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 2 JUILLET AU 10 JUILLET 2022

Samedi 2 juillet 2022 – Férié Vert
16h00 Agnesse Vo Yen – Famille Chu

Dimanche 3 juillet 2022 :
14e Dimanche du temps ordinaire – Vert
9h00 Michel Dufour – Sa famille
11h00 René Clément – Ses enfants
Calixte Gatare – Sa fille Laura
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 4 juillet 2022 – Pas de messe – Secrétariat Fermé – Férié Vert
Mardi 5 juillet 2022 – Férié Vert
8h30 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise
Mercredi 6 juillet 2022 – Férié Vert
8h30 Serge Blondin – Parents et amis
Jeudi 7 juillet 2022 – Férié Vert
8h30 Pierrette Raymond Villeneuve – Parents et amis
Vendredi 8 juillet 2022 – Férié Vert
8h30
Michelle Lorrain – Parents et amis
Samedi 9 juillet 2022 – Férié Vert
8h30 Mouvement Sacerdotal Marial
16h00 Serge Belair – Une amie
Estelle Campeau – Eugenia Canche
Dimanche 10 juillet 2022 :
15e Dimanche du temps ordinaire – Vert
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 25 ET 26 JUIN 2022
Quêtes 3017.00 $
Dîmes: 270.00 $
Merci pour votre générosité !

