
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

www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca www.stitchco.ca 
..4825 4825 4825 4825 4825 4825 4825 4825 4825 

+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 : 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) 



 
 
 
Dans la Bible et dans la liturgie, nous trouvons des formules qui sont répétées trois 
fois : le Kyrie, le Sanctus, l’Agnus. Pierre qui avait renié Jésus doit s’y prendre à trois 
fois pour accueillir son pardon. Et aujourd’hui, nous avons trois paraboles de la 
miséricorde qui sont intimement liées. Ces répétitions veulent donc souligner 
l’importance du message. Ces trois paraboles nous disent la joie et la conversion : “ce 
qui était perdu est retrouvé”. 
Jésus se trouve se trouve devant des gens qui viennent à lui pour l’écouter. D’autres 
ne sont là que pour récriminer : “Tu te rends compte, il va chez des gens de mauvaise 
vie ! Pourquoi s’intéresser à eux ? Ils ne valent pas la peine qu’on aille s’occuper 
d’eux… Ils sont irrémédiablement perdus…” Alors Jésus élève la voix pour qu’on 
l’entende bien. Et il se met à leur parler en paraboles. 
 
Un homme avait cent brebis. Un soir, il s’aperçoit qu’il lui en manque une, celle qui 
est un peu folle et qui n’en faisait qu’à sa tête. Il laisse là le troupeau et part à sa 
recherche. Il finit par la trouver prise dans les épines. Rentré fou de joie à la bergerie, 
il invite ses amis pour faire la fête car la brebis perdue est retrouvée. Une femme perd 
une pièce d’argent, sans doute une des rares qu’elle possédait. Elle part à sa 
recherche : quand elle l’a retrouvée, elle invite ses amies pour faire la fête car la pièce 
est retrouvée. 
 
Le plus jeune des fils demande sa part d’héritage et quitte la famille. Il se perd, il 
s’égare, il jouit des plaisirs faciles de la vie. Mais un jour, il a tout perdu ; il décide 
alors de revenir vers son père. Et le père invite ses amis à faire la fête car l’enfant 
perdu est retrouvé. 
 
“Cet homme fait bon accueil aux pécheurs”. Jésus regarde un à un ceux qui 
récriminent contre lui. Il voudrait leur faire comprendre que le Père est semblable à 
ce berger. Son bonheur c’est d’avoir retrouvé sa brebis, c’est un fils qui se convertit, 
un fils qui revient vers son Père. Tout cela est pour lui un trésor inestimable ; chaque 
enfant de Dieu est unique. Chacun a autant d’importance que tous les autres. Les 
pécheurs qui reviennent vers lui sont le trésor de Dieu, sa préférence, même ceux qui 
ont commis le pire. Ceux qui se croient justes ne le comprennent pas. Il est difficile 
pour eux d’accepter que ceux qui ont péché puissent se retrouver avec eux enfin 
réunis. 
 
Tout cela n’est autre qu’une question de pardon Nous pensons tous à ceux qui se 
sont fourvoyés dans des idéologies qui les ont poussés vers la violence. Il faut savoir 
que certains ont reconnu leurs égarements et se sont convertis à Jésus Christ. Rien 
n’est impossible pour Dieu. La miséricorde c’est cette faculté d’accueillir la demande 
de pardon de l’autre et de pardonner. 
 
La première lecture nous révèle à sa manière la miséricorde de Dieu, plus grande que 
les infidélités de son peuple. Dieu demeure toujours fidèle à ses promesses. Toute la 
Bible nous met en face des infidélités de son peuple mais surtout du pardon et de la 
miséricorde de Dieu. C’est cela l’histoire de l’alliance entre Dieu est son peuple : un 
partenariat pour œuvrer ensemble à une cause commune. 
 
Mais il nous faut aller plus loin : si Dieu offre son pardon, il offre aussi sa confiance. 
Saint Paul en est un bel exemple : lui qui était un grand pécheur a été pardonné ; et 
surtout, il a été chargé de mission ; il a reçu un ministère ; il est devenu un grand 
témoin de la foi. Cela, nous le voyons aussi dans notre monde d’aujourd’hui : des gens 
qui persécutaient les chrétiens se convertissent et se mettent à témoigner de leur 
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rencontre avec Jésus Christ. Ce qui est impossible aux yeux des hommes est toujours 
possible pour Dieu. 
 
Dieu ne veut qu’aucun ne se perde. S’il a envoyé son Fils, c’est pour aller à la 
rencontre des hommes. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Sa 
miséricorde est bien plus grande que tous les péchés de ce monde. Dieu veut croire 
à la capacité de chacun de se convertir. Il n’enferme personne dans son passé. Il nous 
prend par la main pour nous sortir des chemins de perdition et nous conduire vers la 
vraie vie. 
 
Ces trois paraboles nous disent l’amour démesuré de Dieu. Il est comme ce berger 
qui abandonne son troupeau pour aller à la recherche de la brebis folle. Il est comme 
ce père qui a les bras grands ouverts pour accueillir son fils perdu. Chaque retrouvaille 
est source d’une grande joie. Nous devons nous réjouir de ce visage de miséricorde 
de Dieu, de sa patience, de son immense bonté toujours à la recherche de ce qui est 
perdu. 
 
Comme le frère aîné de la parabole, certains se révoltent de ce qu’ils considèrent 
comme une injustice. Mais Dieu dira : “Toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et 
tout ce qui est à moi est à toi”. En ce jour, nous faisons nôtre les paroles de ce chant 
: “Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d’allégresse et 
jour de joie, Alléluia” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 ». 

CATÉCHÈSE 2022-2023 
 
Le comité de la catéchèse informe les paroissiens et paroissiennes de ce que les 
inscriptions pour les préparations aux sacrements de baptême, première 
communion, confirmation et mariage ont débuté et finiront le 30 septembre 2022. 
Prière de vous inscrire sur le site web et  au secrétariat de la paroisse. 
 
Nous demandons également aux gens intéressés à offrir de 
leur temps pour dispenser des enseignements pendant les 
 Catéchèses, de s’inscrire par la même occasion. 
 

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 
CÉLÉBRATIONS DU 10 AU 18 SEPTEMBRE 2022  

 
Samedi 10 septembre 2022  – Férié Vert  
8h30 Mouvement Sacerdotal Marial 
16h00 Paul Tremblay – Madeleine Bérubé-Legault 
 Roger et Jean-Louis Renaud – leurs sœurs 
 
Dimanche 11 septembre 2022 :  
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9h00 Serge Blondin – Parents et amis 
 Action de grâce pour l’anniversaire de Ségolène – sa famille 
11h00 Violet McGowan – Succession E. McGowan 
  Repos de l’âme de papa Alexandre et Action de grâce pour l’anniversaire d’Aliette 
                 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 12 septembre 2022 – Férie Vert 
 
Mardi 13 septembre 2022 – St-Jean Chrysostome, Évêque et Docteur de l’Église 
      Mémoire obligatoire Blanc 
8h30 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus – Darquise 
 Eugène Tassé – Parents et amis 
  
Mercredi 14 septembre 2022 – La Croix Glorieuse – Fête Rouge 
8h30 Jean-Claude Sarrazin – Parents et amis 
  
Jeudi 15 septembre 2022 – Notre-Dame-des Douleurs – Mémoire obligatoire - Blanc 
8h30 Anniversaire de Mariage de Rachel et Robert 
 Repos de l’âme de Marie-Josette Berthaud – Leibnitz Berthaud 
  
Vendredi 16 septembre 2022 – Sts Corneille, Pape, et Cyprien, Évêque, Martyrs 
8h30 Charles Proulx – Parents et amis  Mémoire obligatoire - Rouge 
 
Samedi 17 septembre 2022  – Férié Vert  
8h30 Mouvement Sacerdotal Marial 
16h00 Yvonne Dumoulin Brunet – Lucille Audet Dermine 
 Anniversaire de Nicolas Léveillé – Darquise 
 Joseline Renaud – sa tante Marie 
  
Dimanche 18 septembre 2022 :  

25e Dimanche du temps ordinaire – Vert 
9h00 Ethan Christopher Yahaut Leyan’Simbi – Parents et amis 
11h00 Action de Grâce pour Marie-Judith – Pauline Ayih 
 René Clément – ses enfants 
 Pour les migrants en difficultés ainsi que les personnes vulnérables de la société 
  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 (3 et 4 septembre 2022) : $ 
Dîmes (27-28 août 2022) : $ 60.00 $ 
Quête toits plats à date : 16 001.00 $ dont 308.00$ (3-4 septembre 2022) 
 
Merci pour votre générosité ! 


