
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

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) 



 
 
 
Aujourd’hui, Jésus nous invite à réfléchir sérieusement sur deux styles de vie qui 
sont opposés : le style mondain et le style de l’Évangile, l’esprit du monde et 
l’esprit de Jésus. Pour nous aider à mieux comprendre son message, Jésus nous 
raconte la parabole du gérant infidèle et corrompu : ce dernier va être licencié 
pour faute grave ; désormais, il va se retrouver à la rue, les poches vides. Il 
réfléchit très vite à la meilleure solution. Il pense s’attirer la bienveillance des 
débiteurs de son maître en abaissant leur dette. C’est de cette manière qu’il 
choisit d’assurer son avenir. 
 
Il est bien sûr hors de question d’approuver cette fourberie. Ce qui est mis en 
valeur, c’est l’habileté des “fils de ce monde”. Quand il s’agit de leurs intérêts 
personnels, ils savent trouver des solutions. Le Christ voudrait bien que les “fils 
de lumière” soient aussi habiles pour que l’argent serve à tous. Le pape François 
nous invite “à répondre à cette ruse mondaine par la ruse chrétienne, qui est un 
don de l’Esprit Saint”. Il s’agit de s’éloigner des valeurs du monde pour vivre selon 
l’Évangile. 
 
À travers cet enseignement, le Christ nous appelle à choisir entre l’esprit du 
monde et lui, entre la logique de la corruption et de l’avidité et celle de la 
rectitude, de la douceur et du partage”. “Faites-vous des amis avec le malhonnête 
argent, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous reçoivent dans les 
demeures éternelles”. Sainte Teresa de Calcutta avait bien compris ce message : 
Ces amis, ce sont les plus pauvres parmi les pauvres, les miséreux, les exclus. À 
travers eux, c’est Jésus qui est là. Chaque fois que nous nous mettons à leur 
service, c’est lui que nous servons. La principale amitié qu’il nous faut chercher 
c’est celle de Dieu. Il est notre richesse suprême qui nous permettra d’être 
accueillis “dans les demeures éternelles”. 
 
la première lecture nous adresse une proclamation percutante du prophète 
Amos. Il s’attaque durement aux désordres, aux inégalités et à l’exploitation des 
pauvres. Lui qui était éleveur de bétail s’y connaissait en ce qui concerne 
l’enrichissement des riches au détriment des pauvres. Il dénonce la  tromperie 
sur les marchandises. Quand on profite de la dépendance des plus faibles pour 
les exploiter encore plus, ce n’est pas tolérable. Ce n’est pas pour en arriver là 
que Dieu a fait alliance avec son peuple. À travers les opprimés et les exploités, 
c’est lui-même qui est frappé. 
 
Amos n’est plus là mais son message est plus que jamais d’actualité : il faut savoir 
que plus de la moitié du patrimoine mondial est détenue par un pour cent de la 
population. Et que dire des magouilles en tous genres, des tromperies sur la 
marchandise, des arnaques sur Internet ? Si Amos était là, il dénoncerait 
l’esclavage actuel : Des hommes, des femmes et même des enfants travaillent de 
longues heures pour gagner à peine de quoi manger. Quand nous achetons les 
produits ainsi fabriqués, nous participons à cette injustice. Il est urgent que nous 
entendions l’appel d’Amos à la construction d’un monde plus juste et plus 
fraternel. 
 
Dans la seconde lecture, nous avons le témoignage de saint Paul. L’âpreté au gain, 
ce n’est vraiment pas son problème. Bien au contraire, il s’est mis au service de 
la foi et de la vérité. Il annonce un Dieu qui veut le salut de tous les hommes. Jésus 

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE C 
 

est mort pour tous, y compris pour ceux qui exercent des responsabilités 
politiques. Paul demande que l’on prie pour tous les hommes et plus 
spécialement pour les responsables de notre  société : que ces derniers facilitent 
le climat de paix et de dignité dont notre monde a bien besoin. La vraie prière 
c’est de parler à Dieu de son projet, c’est entrer dans son projet et nous en 
imprégner. Avec lui, nous deviendrons capables de répandre la bonne nouvelle 
comme une traînée de poudre. Le moment le plus important c’est la messe du 
dimanche. On peut la comparer à une  vaste réunion de chantier. Ce chantier, 
c’est celui du Royaume de Dieu. Si nous voulons être fidèles au Maître d’œuvre, 
notre présence est indispensable. 
 
Dans quelques jours, nous entrerons dans le mois du Rosaire : en communion 
avec tous les pèlerins de Lourdes et d’ailleurs, nous demandons à la Vierge Marie 
de nous aider à choisir le chemin juste. C’est avec elle que nous trouverons le 
courage d’aller à contre-courant pour suivre Jésus et son Évangile. 
(Puiser à la source) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 
 

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. 
 

CÉLÉBRATIONS DU 17 AU 25 SEPTEMBRE 2022  
 
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 
 Action de grâce pour le 10e anniv.de naissance d’Orélio – ses parents et sa famille 
 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 
 
Lundi 19 septembre 2022 – Pas de messe - Férie Vert 
 
Mardi 20 septembre 2022 – Mémoire obligatoire - Rouge 
8h30 Action de Grâce au Sacré-Cœur – Darquise Léveillé 
 Betty Stevenson – Succession E. McGowan 
  
Mercredi 21 septembre 2022 – St-Matthieu, Apôtre et Évangéliste – Fête Rouge 
8h30 André Beaudoin – Parents et amis 
  
Jeudi 22 septembre 2022 – Férié Vert 
8h30 Jacques Quintal – Parents et amis 
  
Vendredi 23 septembre 2022 – St Pio de Pietrelcina, Prêtre – Mémoire obligatoire - Blanc 
8h30 Charles Proulx – Parents et amis   
 
Samedi 24 septembre 2022  – Férié Vert  
8h30 Mouvement Sacerdotal Marial 
16h00 Roger Lesage – Gisèle Lesage 
 Messe pour l’anniversaire de mariage de Darquise et Gregg Recoskie 
 Pierre-Léon Guèvremont – sa sœur Angèle 
 Action de Grâce à la Sainte-Vierge – une paroissienne 
  
Dimanche 25 septembre 2022 :  

26e Dimanche du temps ordinaire – Vert 
9h00 Repos de l’âme de Gilles Larose – Rachel et Robert 
11h00 Onile Turgeon – son épouse et sa famille 
 Repos de l’âme de Maman Christine Amoussou et Papa Georges Dossou 
                                                                         – Renée   D’Almaïda 
  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 (10-11 septembre 2022) : 1 318.98$ 
Dîmes (10-11 septembre 2022) : 650.00$ 
Quête toits plats à date : 17 960.00 $ dont 1 169$ provient des recettes du souper 
communautaire du 10 septembre.  Merci aux participants ! 
 
Merci pour votre générosité ! 


