
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’Guessan
Yves Ettoukan
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 
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+BRODERIE + SÉRIGRAPHIE + ITEMS PROMOTIONNELS
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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 

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) 



 
 
 
 
Les lectures bibliques de ce dimanche nous parlent de l’humilité. Elles ne veulent 
pas nous donner de simples conseils de politesse et de savoir vivre. Il s’agit de 
quelque chose de bien plus important ; pour comprendre ce message, c’est vers 
le Christ que nous devons regarder : dans sa lettre aux Philippiens, saint Paul nous 
dit que Jésus “s’est abaissé… jusqu’à mourir et mourir sur une croix. C’est 
pourquoi, Dieu l’a élevé au-dessus de tout.” C’est ainsi que Jésus nous montre le 
chemin qui conduit vers le Père. 
 
La première lecture nous rapporte les paroles de Ben Sirac le Sage. Cet homme a 
rencontré des personnes qui avaient des responsabilités importantes. Certains 
étaient vraiment gonflés d’orgueil : cela pourrissait les meilleures choses jusqu’à 
la racine ; d’autres agissaient avec patience et douceur. En restant humbles, ils 
savaient se faire aimer ; cela les rendait plus efficaces. Cette leçon d’humilité n’est 
pas seulement un bon conseil pour avoir de la considération. L’humilité qui est 
mise en avant c’est d’abord celle du Seigneur. Ce sont les humbles qui lui rendent 
gloire. En accomplissant “toute chose avec humilité”, on s’accorde au Seigneur 
lui-même. 
 
C’est un peu ce même message que nous trouvons dans la seconde lecture (Lettre 
aux Hébreux). L’auteur y parle de la venue de Dieu et de ses manifestations. 
Autrefois, sur la montagne du Sinaï, ces manifestations étaient visibles : il y avait 
le feu, les ténèbres, l’ouragan, le son des trompettes. Quand le Christ est venu, 
rien de tout celà : tout s’est passé dans l’humilité. Cette venue du Christ a été 
pour les chrétiens le point de départ d’une alliance nouvelle, une relation 
nouvelle avec Dieu. C’est en Jésus que nous trouvons la source du bonheur au ciel 
et sur la terre. Nous sommes introduits dans la cité sainte avec les saints et les 
anges. Tel est l’enseignement de l’auteur de la lettre aux Hébreux. 
 
L’évangile nous montre Jésus invité chez un chef des pharisiens pour y prendre 
son repas. Il constate que les invités choisissent spontanément les premières 
places. Alors, il dit une parabole pour remettre les choses à l’endroit : 
Comprenons bien : ces paroles du Christ ne sont pas de simples conseils de 
politesse ; il a bien mieux à faire : “Va te mettre à la dernière place, dit-il ; et on 
te dira : avance plus haut”. A travers ces paroles, le Christ nous parle des 
conditions d’admission au Royaume de Dieu : il nous recommande de bannir 
toute ambition, tout sentiment de supériorité. 
 
C’est ce message que nous retrouvons dans le Magnificat de la Vierge Marie : 
Dieu élève les humbles ; il abaisse les orgueilleux. Dans l’évangile d’aujourd’hui, 
Jésus nous recommande d’inviter les petits, les pauvres, les exclus. Bien sûr, ils 
ne peuvent pas rendre l’attention qu’on leur porte. Mais cet amour gratuit et 
désintéressé ne restera pas sans récompense au jour de la résurrection. Etre à la 
fois sans prétention et désintéressé, c’est le meilleur moyen de gagner le cœur 
de Dieu et celui des hommes. 
 
Pour nous aider à comprendre cela, nous pouvons partir de ce que nous avons pu 
observer. Si les rivières coulent vers la mer, c’est parce que le niveau de la mer 
est plus bas que celui des cours d’eau. C’est son aptitude à se tenir aussi bas qui 
lui permet de recueillir toute cette eau. C’est un peu l’image de ce qui se passe 

22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE C 
 

dans notre relation à Dieu. Il est pour nous comme cette rivière qui ne demande 
qu’à nous combler de son amour. Mais cela ne sera possible que si nous restons 
au bon niveau. C’est l’humilité qui nous aide à accepter notre petitesse et la 
grandeur de Dieu. Si nous restons imbus de notre orgueil et de notre supériorité, 
rien ne sera possible. 
 
Jésus nous a donné le plus bel exemple d’humilité. Il est Dieu fait homme. Il est 
né dans les conditions les plus ordinaires. Il a vécu parmi les pêcheurs du lac de 
Galilée ; il a accueilli des publicains, des pécheurs notoires, des lépreux. En toute 
circonstance, il a été un modèle d’humilité. Il n’a autorisé ses disciples à l’appeler 
“Maitre et Seigneur” qu’après leur avoir lavé les pieds. Nous n’oublions pas que 
cet humble service n’était normalement accompli que par le serviteur. Nous, 
disciples du Christ, nous sommes invités à suivre chaque jour le même chemin 
que le Maître. 
 
En ce jour, nous nous tournons vers toi, Seigneur : tu es venu non pour être servi 
mais pour servir. Toi qui connais notre orgueil et nos désirs de grandeur, nous te 
prions : montre-nous le bonheur qu’il y a à donner sa vie pour ceux qu’on aime ; 
ainsi, nous parviendrons tous à la joie de ton Royaume.  
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

 

 
Le Ministère École d'Évangélisation de la Communauté Mère du Divin Amour, vous 
invite au  lancement de l’assemblée de prières dénommée "Montagne de Sion" qu’elle 
organise en présentiel. 
- Date: Dimanche 04 septembre 2022 à 15h au sous-sol de la cathédrale. 
- Salle: Curé Armand Larocque 
Au programme: louange, exhortation, prière d’intercession.  
Vous êtes attendus car il est bon pour des frères de demeurer ensemble.  

Dans le cadre de la campagne de financement pour défrayer les coûts de réparation 
des toits plats du secrétariat et du parloir, si vous désirez contribuer en utilisant les 
divers moyens électroniques, veuillez-vous rendre sur le site de la paroisse 
(https://paroissestjoseph.ca) et cliquez sur l’onglet « Don ». 

SOUPER COMMUNAUTAIRE 
Votre conseil de fabrique vous invite également à un souper communautaire qui aura 
lieu le samedi 10 septembre 2022 à 18 h au sous-sol de l’église.  Le coût des billets 
est de 20 dollars (incluant un verre de vin gratuit) par adulte, 5 dollars par enfant de 
5 à 15 ans et gratuit pour les moins de 5 ans.  Les billets sont disponibles auprès des 
membres du conseil de fabrique, au secrétariat de la paroisse ou en ligne sur le site 
de la paroisse (https://paroissestjoseph.ca).  Puisque le nombre de billets est limité, 
nous vous conseillons d’acheter les vôtres dès que possible.  
 

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 
CÉLÉBRATIONS DU 27 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2022  

 
Samedi 27 août 2022  – Ste Monique – Mémoire obligatoire – Blanc 
8h30 Mouvement Sacerdotal Marial 
16h00 Pierre-Léon Guèvremont – Sa sœur Angèle 
 
Dimanche 28 août 2022 :  
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9h00 Jean-Claude Sarrazin – Parents et amis 
 Remerciements au Seigneur pour tous ses bienfaits – Yvette Endale Eboule 
11h00 Jeannine Doyle – La famille Lucien Doyle 
                 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 29 août 2022 – Martyre de St-Jean-Baptiste – Mémoire obligatoire – Rouge 

Secrétariat Fermé  
 
Mardi 30 août 2022 – Férié Vert 
8h30 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise 
 Repos de l’âme de Delphine Diomande Honsia – Aïcha Jacquet 
  
Mercredi 31 août 2022 – Férié Vert  
8h30 Repos de l’âme de Gaétan Paquette – Andrée Lachaîne 
  
Jeudi 1 septembre 2022 – Férié Vert 
8h30 Pour la guérison - Alphonse Chu 
  
Vendredi 2 septembre 2022 – Férié Vert 
8h30 Michel Séguin – Parents et amis 
 
Samedi 3 septembre 2022  – St-Grégoire Le Grand, Pape et Docteur de l’Église – Mémoire 
obligatoire – Blanc 
8h30 Mouvement Sacerdotal Marial 
16h00 René et Lucienne Renaud – leurs enfants 
 Roger Lesage – Gisèle Lesage 
 
Dimanche 4 septembre 2022 :  

23e Dimanche du temps ordinaire – Vert 
 

9h00 Monsieur et Madame Isidore Dufour – La famille 
11h00 Claire Dermine – Parents et amis 
                 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 ! 
 
  

REVENUS DU 1 AU 31 JUILLET 
2022 
18,090.83 $ 
 

DÉPENSES DU 1 AU 31 JUILLET 
2022 
20,207.56 $ 
-2,116.73 

Quêtes hebdomadaires (20-21 août) : 2 128.80 $ 
Dîmes (20-21 août 2022) : 20.00 $ 
Quête toits plats à date : 13 983.00 $ 
 
Merci pour votre générosité ! 


