
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. (2024)
Aymar Adido (2022)
Sophie Boisvert (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
Aymar Adido
Rotuch Rotangar
Angéla Gérard
Eugène N’Guessan
Yves Ettoukan
Michel Kone

Andrée Lachaîne
Serge Natoua
Julie Paré
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

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 

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 : POSTE VACANT ……………………………………………………………………… 
 

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 sont un appel à la foi et à la confiance. Le 
prophète Habacuc (1ère lecture) lance vers le Seigneur un cri de révolte : 
“Combien de temps vais-je t’appeler au secours et tu n’entends pas, crier contre 
la violence et tu ne réponds pas ?” la violence qu’il dénonce c’est celle de l’ennemi 
du moment, c’est celle des chaldéens, c’est l’Ukraine d’aujourd’hui, c’est celle de 
tous les pays en guerre. Depuis que le monde est monde, les mêmes horreurs se 
répètent. Alors Habacuc demande des comptes à Dieu : Pourquoi permet-il le 
triomphe de la force injuste ? A quoi bon appeler au secours face à tous les crimes 
et toutes les violences qui nous accablent ? 
 
Mais Habacuc ne perd pas confiance. Il se met en attitude de guetteur “de ce que 
dira le Seigneur”. Il est assuré que l’aube viendra. En même temps, il comprend 
que son intervention est un peu osée : ayant demandé des comptes à Dieu, il 
s’attend à être rappelé à l’ordre. Mais Habacuc ne se fait pas rappeler à l’ordre. 
Dieu ne lui fait aucun reproche. Il l’invite (et il nous invite) à la patience et à la 
confiance. Les heures de victoire de l’ennemi ne dureront pas toujours. Le mal 
n’aura pas le dernier mot. Le juste sortira vainqueur s’il se cramponne fidèlement 
au Seigneur. 
 
C’est important pour nous aujourd’hui. Ce cri d’Habacuc est celui de millions de 
chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. Les violences, les pillages, les 
vexations en tous genres sont toujours d’actualité. Dans certains pays, par 
exemple en Corée du Nord, mais aussi ailleurs, il est interdit d’être chrétien. Si on 
en trouve, ils sont exécutés ou envoyés en captivité. Mais cela ne les empêche 
pas de faire preuve d’une foi et d’un courage extraordinaire. 
 
C’est précisément ce qui se passe pour l’apôtre Paul ; quand il écrit sa lettre au 
jeune Timothée (2ème lecture), il est en prison à Rome. C’est peu de temps avant 
son exécution. Il dit lui-même qu’il est enchaîné comme un malfaiteur. Et il 
demande à Timothée de ne pas rougir de lui comme d’autres l’ont fait. Il sait très 
bien qu’il n’en a plus pour très longtemps. Timothée va devoir prendre la relève 
et Paul lui fait des recommandations : “Ce n’est pas un esprit de peur que Dieu 
nous a donné, dit-il, mais un esprit de force, d’amour et de raison”. Timothée doit 
“réveiller en lui le don de Dieu”. Cela nous rappelle que des dons peuvent dormir 
en nous. C’est chaque jour que nous devons raviver et ranimer la flamme. 
 
Ce n’est pas en nous qu’il faut chercher la force dont nous avons besoin. C’est 
auprès de Dieu que nous la puisons. Cette force qu’il met en chacun de ses 
disciples lui permet de tenir ferme en période de persécution. Aujourd’hui plus 
que jamais, nous devons penser à tous ceux et celles qui sont persécutés à cause 
de leur foi au Christ. Ils ont compris qu’ils ne doivent pas avoir honte de rendre 
témoignage au Seigneur. La honte affecte ceux dont la foi est faible. Ceux qui sont 
solidement enracinés en elle sont remplis de courage pour rendre témoignage au 
Seigneur Jésus. Ces martyrs comptent sur nous pour sortir de notre passivité. La 
foi doit se réveiller et pénétrer toute notre vie. 
 
L’Évangile nous rapporte la demande des apôtres à Jésus : “Augmente notre foi 
!” Cette prière est aussi la nôtre quand nous prenons conscience de notre 
faiblesse et de notre impuissance. Nous croyons parfois que si nous étions plus 
riches en foi, nous serions plus efficaces. Mais Jésus nous fait comprendre qu’il 
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ne s’agit pas d’évaluer notre foi. Le plus important c’est de compter sur la 
puissance de Dieu. C’est lui qui agit, ce n’est pas notre foi, petite ou grande. 
L’image de la petite graine est très parlante. Il n’est pas besoin d’avoir une grande 
foi. Rien qu’une toute petite graine suffit pour réaliser pour réaliser des choses 
apparemment impossibles. Car il faut bien comprendre que rien n’est impossible 
à Dieu. Nous ne devons jamais oublier qu’impossible “n’est pas chrétien”. Rien 
ne doit nous décourager. 
 
De plus, Jésus nous rappelle une chose importante : il nous dit que nous ne 
sommes “que des serviteurs”. Cela signifie que nous sommes au service d’une 
mission qui nous dépasse ; nous ne sommes que des subalternes. C’est heureux 
car nous n’avons pas les reins assez solides pour porter la responsabilité du 
Royaume de Dieu ; cette responsabilité ne repose pas sur nous mais sur l’Esprit 
Saint qui nous précède dans le cœur de ceux qu’il met sur notre route. 
 
Accueillons cet enseignement qui nous vient de la Parole de Dieu : Oui, donne-
nous, Seigneur, de vivre et de progresser dans la foi et l’humilité. Donne-nous 
amplement “l’Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et qui achève toute 
sanctification” (Prière Eucharistique 4). Amen (site web Puiser à la source) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ». 

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE 
Offert par les CHEVALIERS DE COLOMB de la paroisse 

 
Dimanche, le 2 octobre 2022 après la messe de 11h dans le stationnement avant. 

 
Bienvenue à toutes et à tous! 

 

Veillée à l’ancienne avec LES PORTAGEUX 
Les 15 et 16 octobre, une petite délégation de la région de Maniwaki viendra nous 
entre visite. Samedi le 15, à partir de 19 heures, au sous-sol de l'église Ste-Maria-
Goretti, 664 rue Du Berger, dans le secteur Gatineau, il y aura une Veillée à l'ancienne 
avec LES PORTAGEUX pour les accueillir. Les billets (15$) se vendent à l'entrée. Venez 
nombreux/ nombreuses les accueillir; ils font maintenant partie de notre diocèse. 

La Communauté Mère du Divin Amour vous invite à un week-end dans la présence 
de Dieu. 
• Samedi 15 Octobre, de 09H30 a 17H: Journée de ressourcement spirituel. 
• Dimanche 16 Octobre, de 15H à 19H30, grand temps de prière pour les malades. 
Prédicateurs:  
• Père François Kibwenge  
• Dr. Clément Akobe, fondateur de la CMDA 
Au programme: Louange, Enseignements, prière pour les malades, Messe. 
 
Venons nombreux célébrer le Seigneur et lui déposer nos fardeaux. 
Entrée gratuite. 

 
PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 

CÉLÉBRATIONS DU 1er au 9 OCTOBRE 2022  
 
Samedi 1er octobre 2022  – Ste-Thérèse de l’Enfant Jésus, Vierge et Docteur de l’Église 

 - Mémoire Obligatoire Blanc 
8h30 Mouvement Sacerdotal Marial 
16h00 Messe pour la Sainte-Vierge – une paroissienne 
 Rhéal Legault – Madeline B. Legault 
   
Dimanche 2 octobre 2022 :  

27e Dimanche du temps ordinaire – Vert 
9h00 Marcella Graveline – Parents et amis 
11h00 Calixte Gatare – sa fille Laura 
 Action de Grâce - Cindy  
  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 3 octobre 2022 :  Pas de messe – Férié vert 
 
Mardi 4 octobre 2022 : St-François d’Assise - Mémoire obligatoire - Blanc 
8h30 Action de Grâce au Sacré-Cœur – Darquise Léveillé 
 Patrice Chu Duy – Alphonse Chu  
  
Mercredi 5 octobre 2022 :  Férie vert 
8h30 Action de grâce pour le St-Frère André et la Sainte-Vierge – Rodolphe Réhel 
  
Jeudi 6 octobre 2022 :  Férie vert 
8h30 Suzette Joseph – Leibnitz Berthaud 
  
Vendredi 7 octobre 2022 :  Notre-Dame-du-Rosaire – Mémoire obligatoire Blanc 
8h30 Dominique Pham Thang – Famille Chu   
 
Samedi 8 octobre 2022  – Férie Vert 
8h30 Mouvement Sacerdotal Marial 
16h00 Denise et Christine Tremblay – Madeline B. Legault 
 Action de grâce pour le couple AKA : la naissance de Marie Noémie et leur premiere 

anniversaire de mariage – Rose Assanvo 
 Aide, protection et intercession de St-Joseph pour la Famille AKA – Rose Assanvo 
   
Dimanche 9 octobre 2022 :  

28e Dimanche du temps ordinaire – Vert 
9h00 Reina Laurin – Parents et amis 
11h00 Pauline Morin – Succession Pauline Morin 
 Action de Grâce - Cindy  
  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 DE QUÊTES  
DU 1 AU 31 AOÛT 2022 
25 107.00 $ 
15 807.00  TOITS PLATS 
TOTAL : 40 914.00 

DÉPENSES  
DU 1 AU 31 AOÛT 2022 
40 800.00 $ 
 
(114.00 $) 

Quêtes hebdomadaires (24-25 septembre 2022) : 2 071.45$ 
Dîmes (24-25 septembre 2022) : 532.00 $ 
Quête toits plats à date : 19 687.00 $ dont 1027.15 (24-25 septembre)$  
Merci aux participants ! 
 
Merci pour votre générosité ! 


