
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 

+ 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 

Cet espace disponible!
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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) 
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Un quidam demande à Jésus s’il y aura peu de gens être sauvés C’est une question qui a 
hanté bien des croyants au cours des siècles. À certaines périodes, cette question était 
tellement présente qu’elle a provoqué de terribles angoisses chez certains. 
 
I - La réponse de Jésus 
Revenons à la question et à la réponse de Jésus. La question posée à Jésus semble bien 
claire, mais, en fait, posée comme elle l’est, elle est piégée. En effet, le type de l’évangile 
voudrait se faire dire oui ou non, mais, Jésus dans sa réponse déplace le centre de 
l’attention du « combien » au « comment ». 
Combien il va y en avoir ce n’est pas la bonne question pour Jésus. La bonne question, 
c’est « moi, qu’est-ce que je fais pour être sauvé ». Comment? Et Jésus continue en 
disant que la porte est ouverte actuellement, mais un jour elle sera fermée, Ce qui est 
important donc c’est d’entrer maintenant dans le salut proposé par Jésus. « Efforcez-
vous d’entrer maintenant par la porte étroite…beaucoup chercheront, plus tard à entrer 
et ne pourront pas, car le maître aura fermé la porte. » 
 
Voilà le message de Jésus aujourd’hui : il est urgent d’accueillir Dieu dans sa vie. Il faut le 
faire maintenant et ne pas remettre à plus tard parce que ce sera alors trop tard. 
 
II – Une vie éternelle déjà commencée ici-bas 
Pourquoi Jésus nous presse-t-il tellement à ne pas remettre à plus tard de s’occuper de 
son salut? 
Pour une raison bien simple, mais qui est au cœur de notre foi. C’est la suivante. Notre 
bonheur éternel, il se commence ici-bas dans l’amour, l’aide aux autres, le dévouement 
la générosité etc.… toutes les vertus qu'on essaie de pratiquer; patience, humilité, charité 
etc... Enfin dans tout ce qui se vit quotidiennement. 
 
Il y a une belle comparaison qui le dit très bien. L’enfant dans le sein de sa mère avant sa 
naissance ne se dit pas : « Je vais attendre plus tard pour me former des yeux parce qu'ici 
il n’y a pas de lumière ou encore à quoi sert d'avoir des jambes, il n’y a pas de place pour 
courir ici. » Il ne se dit pas cela parce que dans le sein de sa mère il développe les organes 
qui lui permettront de jouir pleinement de sa vie après sa naissance. 
Il en est un ainsi pour des chrétiens. Nous devons développer ici-bas les organes 
spirituels, je dirais, l’amour de Dieu et du prochain, toutes ces vertus dont j'ai parlé il y un 
instant, qui nous permettront de jouir pleinement de la vie avec Dieu pour toujours après 
notre mort. 
 
Il faut donc prendre au sérieux le temps présent, ne pas fuir nos responsabilités, car c’est 
maintenant que se joue notre éternité. 
 
III – Une relation personnelle avec Jésus à développer 
Si on continue à lire la suite de cet évangile, on remarque qu’une condition est mise pour 
être sauvés : tu seras sauvé parce que, toi, tu te seras impliqué personnellement. Il ne te 
suffira pas, dit Jésus de dire : « J’ai mangé et bu avec toi.. » en d’autres mots, j’ai été à la 
messe, j’ai fait mes prières, j’ai fait partie d’associations chrétiennes etc. etc. on se 
connaissait bien… 
Vous savez, on peut bien vivre à côté de quelqu’un pendant plusieurs années sans 
s’intéresser vraiment à cette personne, à ses besoins, sans l’aimer, sans s’impliquer 
personnellement. Jésus nous dit que ce peut être la même chose avec Dieu aussi. 
 
Et pourtant, s’impliquer personnellement n’est pas si difficile. C’est à la portée de tous et 
toutes, dit Jésus, même des ceux et celles qui se sentent bien peu de choses : « Des 
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derniers seront premiers et des premiers seront derniers ». C’est le cœur qui compte. 
Voilà! 
Je pense ici à une dame qui me demandait souvent si tout ce qu’elle avait fait dans le 
silence pour sa famille, son mari et ses enfants, ça valait la peine. «  Ai-je bien fait, disait-
elle? ». Je lui répondais que tout l’amour, toute la générosité qu’on déploie autour de soi, 
le bon Dieu le voit. C’est pourquoi, des « derniers » aux yeux du monde, sont des 
« premiers » aux yeux de Dieu. 
 
Conclusion 
 
Seigneur Jésus, donne-moi le désir de t’ouvrir toute grande ma porte, car t’accueillir c’est 
accueillir le salut, te laisser entrer, c’est aussi le moyen d’entrer chez toi, dans ton 
royaume, dans ton amour. Fais-moi comprendre, dans cette Eucharistie où ta présence 
vient nous soutenir et nous nourrir spirituellement, que dès maintenant, je dois aussi 
ouvrir ma porte aux autres, car c’est par cette porte de l’amour que j'ouvre toute grande 
que tu entreras chez moi aujourd’hui et dans l’éternité. 
 
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. 

• 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 ». 

• 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. 

• 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.  

 
 
 

 
PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 

CÉLÉBRATIONS DU 20 AU 28 AOÛT 2022  
 
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 
 
Lundi 22 août 2022 – La Vierge Marie Reine – Mémoire obligatoire – Blanc – Secrétariat 
Fermé  
 
Mardi 23 août 2022 – Férié Vert 
8h30 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise 
 Anniversaire de naissance du 22 août de Diane Boulrice - Darquise 
  
Mercredi 24 août 2022 – Fête de St Barthélemy, Apôtre - Rouge 
8h30 Pierrette Raymond Villeneuve – Parents et amis 
  
Jeudi 25 août 2022 – Férié Vert 
8h30 Anna Pham Nguyen – Anne Chu 
 Action de grâce pour 15 ans de mariage – Aurore épouse Agueh 
 
Vendredi 26 août 2022 – Férié Vert 
8h30 Gerard Joseph André Lefebvre – Parents et amis 
 
Samedi 27 août 2022  – Ste Monique – Mémoire obligatoire – Blanc 
8h30 Mouvement Sacerdotal Marial 
16h00 Pierre-Léon Guévrement – Sa sœur Angèle 
 
Dimanche 28 août 2022 :  

22e Dimanche du temps ordinaire – Vert 
9h00  
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 
 
 

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 

 
Quête toits plats à date : 12,500.00 $ 
 
Merci pour votre générosité ! 


