
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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5-5369 Canotek Road,
Ottawa ON K1J 9J3
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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

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) 



 
 
 
 
20ème Dimanche ordinaire C : Exhortation de Jean Compazieu, prêtre 
 
En lisant l’Évangile de ce dimanche, nous risquons de comprendre le contraire de 
ce qu’il veut dire. Ce feu que Jésus est venu apporter sur terre, ce n’est pas le feu 
destructeur. Il n’a rien à voir avec les bombes qui détruisent des villes entières. 
Dans le livre de l’Exode, nous lisons l’épisode du buisson ardent : il nous dit 
l’amour passionné de Dieu qui a vu la misère de son peuple et qui veut le sauver. 
C’est ce même feu dévorant qui animait le prophète Jérémie lorsqu’il s’adressait à 
son peuple de la part de Dieu. 
Ce feu que le Christ désire voir s’allumer, c’est celui de l’amour qui est en lui. 
Tout l’Évangile nous dit cet amour passionné de Jésus pour son Père et pour tous 
les hommes : il « nous a aimés comme on n’a jamais aimé ». Son amour pour 
chacun dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Nous n’aurons jamais fini d’en 
découvrir toute la grandeur. Ce feu qui ne demande qu’à se répandre dans le monde 
entier, c’est celui de la Pentecôte. Ces langues de feu qui se sont posées sur les 
apôtres reposent aussi sur chacun de nous et ce feu a pris. Désormais toute notre 
vie doit être employée à l’attiser. Il ne suffit pas d’être un bon pratiquant. Il importe 
que toute notre vie se transforme en feu. 
 
Ce feu c’est aussi celui qui réchauffe. Nous pensons aux disciples d’Emmaüs lors 
de leur rencontre avec Jésus ressuscité. Ils ne l’ont pas reconnu à ce moment-là ; 
mais leur cœur était tout brulant quand il leur expliquait les Écritures. Nous aussi, 
nous pouvons répandre ce feu de l’Amour en réconfortant les désespérés de notre 
monde. Ce feu est également une lumière qui éclaire notre vie et lui donne un sens 
nouveau. Cette lumière nous a été transmise au jour de notre baptême. Nous 
sommes envoyés pour la porter et la rayonner dans ce monde qui en a bien besoin. 
« Il ne fait jamais nuit là où on s’aime » dit un proverbe africain. 
Une autre qualité du feu, c’est de purifier. Il détruit les déchets dans les décharges. 
Il réduit en cendres tout ce qui est inutile. Les paroles du Christ ont cette puissance 
purifiante du feu. Elles viennent décaper tout ce qui est contraire à l’amour. Un 
chrétien ne peut pas bénir tout ce qui se fait dans le monde sous prétexte que c’est 
« moderne ». Il y a des lois et des pratiques que l’Église désapprouve parce qu’elles 
sont contraires à l’évangile. 
Mais quand on est animé de cet amour passionné pour Dieu, rien n’est facile. Le 
prophète Jérémie en a fait la douloureuse expérience. Il a été mis en prison puis 
enfermé dans une citerne. Sa parole dérangeait les puissants de ce monde. Ceux 
qui racontent cette histoire nous disent leur foi. Jérémie ne prêchait pas la défaite 
mais l’écoute du Seigneur. L’unique défaite c’est l’éloignement du Seigneur et de 
sa loi. 
 
La lettre aux hébreux (2ème lecture) est adressée à des chrétiens persécutés. Elle 
leur montre les grands témoins de la foi que l’on trouve tout au long de l’Ancien 
Testament : c’est une foule immense qui stimule notre espérance. Mais le plus 
important c’est de fixer notre regard sur le Christ vainqueur de la mort et du péché. 
Nous sommes tous appelés à participer à ce triomphe de l’amour de Dieu. 
Les épreuves du prophète Jérémie et celles des premiers chrétiens sont toujours 
d’actualité. La foi au Christ entraîne des risques. Si nous choisissons de prendre 
ses paroles au pied de la lettre, on va nous prendre pour des fanatiques ou des 
intégristes. On va nous accuser d’être entrés dans une secte. Il y aura des conflits 
à l’intérieur des familles. Ces conflits ne sont pas voulus par le Christ. Mais de fait, 
dans une même famille, il y a ceux qui adhèrent à lui et ceux qui le rejettent. Sa 

20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE C 
 

parole nous invite à prendre position contre tout ce qui est contraire à l’amour, y 
compris à l’intérieur de nos familles. 
Si notre foi se manifeste uniquement par notre participation à la messe, nous ne 
prenons pas de gros risques. Il y aura peut-être des moqueries dans certains milieux 
de travail et de loisir, parfois aussi dans les familles. Mais dans certains pays, ceux 
qui se convertissent à Jésus sont en danger de mort. Le vingtième siècle est celui 
qui a connu le plus de martyrs. Leur témoignage ne cesse de nous interpeller. Vis-
à-vis de Jésus, il n’y a pas de compromis possible : Ou bien on se tourne vers lui 
et on s’efforce de le suivre, ou bien on regarde vers soi-même et vers son seul 
profit… et alors le feu s’éteint. 
Pour remplir sa mission l’Église a besoin de chrétiens vraiment passionnés de cet 
amour qui est en Dieu. François Mauriac disait : « Si vous êtes un disciple du 
Christ, beaucoup se réchaufferont à ce feu. Mais les jours où vous ne brûlez pas 
d’amour, d’autres mourront de froid. » Alors oui, laissons ici-bas nos cœurs 
s’embraser de cet amour qui est en Dieu. 
 
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. 

• 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 ». 

 
 
Veuillez s’il-vous-plaît confirmer votre présence au BBQ, afin que nous puissions 
prévoir la nourriture en conséquence. 
pst-josephhull@qc.aira.com 
819-771-7454 
 
• Le Lundi 15 Août prochain sera la fête de l'Assomption de la vierge Marie. C'est une 

grande fête pour l'Église. À cet effet, la Paroisse organisera la prière du chapelet de 
19h00 à 19h30, la bénédiction et procession des bougies à 19h45', suivie de la messe. 
(Pas de messe le matin) 

 
• Au nom des paroissiens et paroissiennes de la paroisse Saint-Joseph, le comité de 

solidarité a fait parvenir à la banque alimentaire Moisson Outaouais, un montant 
de 500$ puisque la banque a un besoin urgent d’acheter des denrées.  
Merci de votre générosité !  

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 
CÉLÉBRATIONS DU 13 AU 21 AOÛT 2022  

 
Samedi 13 août 2022  – Férié Vert 
8h30 Mouvement Sacerdotal Marial 
16h00 Robert Meilleur – Denise et Alain 
 Repos de l’âme de Nkounkou Pauline Marguerite – Famille Mboungou 
 
Dimanche 14 août 2022 :  

20e Dimanche du temps ordinaire – Vert 
9h00  
11h00 Gilles Lavoie – Lucette 
 Bernard Cormier – La famille Lucien Doyle 
 Action de grâce au Seigneur pour anniversaire, nouvel emploi, et tous les bienfaits reçus 

– Linda Carmelle 
                 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – Votre pasteur

 https://www.youtube.com/results?search_query=paroisse+cathedrale+gatineau 
13h00 Célébration dominicale en langue espagnole 
 18e anniversaire de décès de Diana Lorena Hernandez 
 5e anniversaire de décès de Josephina Carbajal et le repos de son âme – Sandra Milan 
 
Lundi 15 août 2022 – Assomption de la Vierge Marie, Patronne des Acadiens – Solennité – Blanc 

– Secrétariat Fermé  
 
Mardi 16 août 2022 – Férié Vert 
8h30 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise 
 Remerciement au Seigneur – Alphonse Chu 
  
Mercredi 17 août 2022 – Férié Vert 
8h30 Messe pour les gens de prière et particulièrement pour ceux qui ont prié pour moi et 
                ma famille – Suzanne Leclerc 
  
Jeudi 18 août 2022 – Férié Vert 
8h30 Anne Lapratte – Son conjoint et la famille 
 Lucile Desjardins et André Bélanger – Parents et amis 
 
Vendredi 19 août 2022 – Férié Vert 
8h30 Louisette Sophie Giselle Djivohessoun – Son neveu Edgar 
 Pour tous les bienfaits reçus et pour la vie de Yasminah Ouedraogo – Une 
  paroissienne 
 Action de grâce pour le 23e anniversaire de naissance de Sarah Elizabeth – Ses parents 
 
Samedi 20 août 2022  – St Bernard, abbé et docteur de l’Église – Mémoire obligatoire – Blanc 
8h30 Mouvement Sacerdotal Marial 
16h00 Repos de l’âme d’Aline Parker – Son époux André La Rochelle 
 
Dimanche 21 août 2022 :  

21e Dimanche du temps ordinaire – Vert 
9h00  
11h00 Action de grâce au Seigneur pour vie, protection, bénédiction et victoire contre le mal 

ainsi que pour la libération des âmes du purgatoire – Une paroissienne 
 Action de grâce au Seigneur et pour le repos de nos défunts parents, grands-parents, 

frères et sœurs et amis – La famille Dieupe 
 Repos de l’âme de Geneviève Marcos – Sa fille Christiane 
                 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 $ 
Merci pour votre générosité ! 

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

 


