
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’Guessant
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

M
ER

C
I A

U
X

 A
N

N
O

N
C

EU
R

S - Im
prim

erie SG
 Printing Inc., 5369 Canotek Road, U

nit 5, O
ttaw

a, O
N

  K1J 9J3 • Tél. 613-841-7867 • Courriel: info@
sgprinting.ca • w

w
w

.sgprintinginc.ca 

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 
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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) 



 
 
Nous sommes rassemblés en ce dimanche pour fêter la Pentecôte. Alors nous 
pouvons nous poser la question : quelle est l’origine de cette fête ? Que 
représente-t-elle pour nous ? Dans notre monde sécularisé, beaucoup ont oublié. 
Le risque est grand de réduire cette fête à un long weekend. De plus, les fêtes 
votives organisées à cette occasion peuvent amplifier la confusion. Il est donc 
important que nous allions à la source et au cœur de notre foi. 
 
La Pentecôte trouve son origine dans l’Ancien Testament, bien avant Jésus Christ. 
Cette appellation vient d’un mot grec qui signifie “cinquantaine”. Au départ, on 
célébrait la première moisson des blés. C’était une fête joyeuse où l’on remerciait 
Dieu pour les dons de la nature. Et nous, pensons-nous à lui rendre grâce pour 
tous les biens qu’il nous donne ? Plus tard, cette fête prendra une signification 
nouvelle. Sous la direction de Moïse, le peuple d’Israël avait été libéré de 
l’esclavage. Il a traversé la Mer Rouge pour aller vers la Terre promise. Chaque 
année, on célébrait la Pâque pour commémorer cet événement. Et cinquante 
jours plus tard, on a fêté la Pentecôte, c’est-à-dire le don de la loi à Moïse sur le 
Sinaï. 
 
Nous chrétiens d’aujourd’hui, nous sommes les bénéficiaires d’un nouveau Sinaï. 
Dieu donne son souffle saint aux disciples. Désormais, la loi de Dieu n’est plus 
inscrite sur la pierre mais dans les cœurs. L’alliance entre Dieu et les hommes ne 
se limite plus au seul peuple d’Israël. Elle est offerte à tous les hommes du monde 
entier. Certains voudraient une Église ou les chrétiens seraient bien entre eux. Ce 
n’est pas cela que Jésus a voulu. Pour le comprendre il suffit de lire les textes 
bibliques de ce dimanche. 
 
Le livre des Actes des Apôtres nous dit que les disciples étaient enfermés en un 
même lieu. Ils n’étaient qu’entre eux. Or voilà que le jour de la Pentecôte, ils sont 
remplis de l’Esprit Saint. Ils sont poussés dehors pour proclamer les merveilles de 
Dieu. Pour en parler, saint Luc utilise un langage très imagé. Il y est question de 
vent et de feu. Comme un vent violent, l’Esprit Saint emporte la peur des apôtres. 
Comme un feu puissant, il chasse leurs ténèbres ; il illumine leur nuit. Devant la 
foule, les apôtres se mettent à proclamer les merveilles de Dieu. La première de 
ces merveilles, c’est l’annonce de Jésus Christ mort et ressuscité. Ils n’ont plus 
peur de témoigner, même devant ceux qui l’ont fait mourir sur une croix. 
 
L’Esprit Saint que les apôtres ont reçu est appelé l’Esprit de Vérité. Nous nous 
rappelons qu’un jour, Jésus a dit : “Je suis le chemin, la Vérité et la vie ; personne 
ne va au Père sans passer par moi.” Aller vers Jésus, c’est aller vers la vérité ; 
écouter Jésus, c’est accueillir la vérité ; c’est se laisser imprégner de l’amour qui 
est en Dieu. Cela ne sera possible que si nous avons un cœur de pauvres. Certains 
sont imbus de certitudes qu’ils pensent être la vérité. Mais ces certitudes ne 
résistent pas au souffle de la Pentecôte. Ce qu’il faut annoncer au monde, c’est 
d’abord Jésus mort et ressuscité. 
 
Cet événement de la Pentecôte est aussi une bonne nouvelle pour nous. Comme 
les apôtres au soir de Pâques, nous vivons parfois avec la peur au ventre. Nous 
verrouillons les portes ; nous nous replions sur nous-mêmes. Dans un monde 
indifférent ou hostile à la foi chrétienne, il y a de qui être inquiet. Mais comme au 
soir de Pâques, Jésus nous rejoint. Sa première parole est un souhait de paix. 
Cette salutation répétée vient renforcer la joie des apôtres et la nôtre. Ce qui est 

PENTECÔTE Année C : Exhortation 
 

encore plus merveilleux, c’est qu’il continue à nous faire confiance malgré nos 
infidélités. “Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.” Le Christ 
compte sur nous pour être les messagers de l’Évangile et pour cela, il nous donne 
l’Esprit Saint. Ainsi, comme Jésus et avec lui, nous pourrons vivre dans l’amour du 
Père. 
 
Nous sommes donc envoyés pour annoncer l’Évangile. Comprenons bien, il ne 
s’agit pas de répéter un message appris par cœur comme si le sens était donné 
une fois pour toutes. Nous vivons dans un monde qui a beaucoup changé. L’Esprit 
saint est là pour nous inviter à le rejoindre dans ce qu’il vit. Il vient nous rappeler 
que ce qui est premier, ce n’est pas le confort matériel ni l’argent mais la 
personne. Le Christ ressuscité nous entraîne à le suivre et à aimer comme lui et 
avec lui. A la suite des apôtres, l’Église d’aujourd’hui est appelée à communiquer 
la paix et à manifester le pardon. Cette œuvre peut paraître impossible face aux 
défis du monde moderne. Mais au souffle de l’Esprit, le rêve de communion 
fraternelle peut devenir réalité. 
 
Ensemble, nous supplions le Seigneur : Donne-nous d’être dociles à l’Esprit, 
comme toi, comme tes apôtres. Que nous sachions nous tourner vers lui, source 
de Lumière et de force. Amen   
 
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/wp-content/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. 
  

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 - Fête des Bénévoles 
Dimanche, le 19 juin : Première communion 

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 
CÉLÉBRATIONS DU 4 AU 12 JUIN 2022  

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 
 
Lundi 6 juin 2022  -  pas de messe – Férie Blanc 
 
Mardi 7 juin 2022 – Férie Vert 
8h30 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise 

Lucille – sa mère  
 
Mercredi 8 juin 2022 - - Férie Vert 
8h30 Jean-Claude Sarrazin – Parents et amis 
 
Jeudi 9 juin 2022  -  – Férie Vert 
8h30 Michel Séguin – Parents et amis 
 
Vendredi, 10 juin 2022  – Férie Vert 
8h30 Louise Poirier – Parents et amis 
 
Samedi 11 juin 2022  - – Férie Blanc 
08h30 Mouvement Sacerdotal Marial 

LA SAINTE TRINITÉ – SOLENNITÉ BLANC 
16h00 Julie Tousignant (18e anniv. de décès) – Gérard Laliberté et sa fille Émilie 
 
Dimanche 12 juin 2022 : Solennité Blanc 
09h00 Claire Dermine– Parents et amis 
11h00  Action de grâce pour les bienfaits de notre vie – Diane et Steve 
 Pour le rétablissement de Diogo Désiré – sa fille 
 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 (28-29 mai 2022) 

Quêtes : 3 301.45 $ Dîmes :  355.00 $ 
 

Merci pour votre générosité ! 


