
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) 



 
 
 
La liturgie de ce dimanche nous fait entendre la voix du prophète Amos. Le 
prophète c’est quelqu’un qui parle de la part de Dieu. Sa mission n’est pas 
d’enfoncer le pécheur dans son mal mais de l’appeler à se convertir. Amos se 
montre implacable envers la société corrompue de son temps. Il critique d’une 
manière virulente l’exploitation des pauvres par les riches et les puissants. Quand 
le droit et la justice sont bafoués, le pays court à sa perte. 
 
Ces paroles très dures sont pourtant celles d’un amour qui ne veut que le bonheur 
de son peuple. Mais quand on aime, on se met parfois en colère. Dieu ne supporte 
pas qu’une petite minorité s’enrichisse au détriment des plus pauvres. Si Amos 
revenait, il dénoncerait tout ce gaspillage qui est une gifle tous ceux et celles qui 
n’ont pas de quoi survivre. Dans son encyclique “Laudato si”, le pape François 
nous invite tous à une véritable conversion. 
 
C’est aussi l’appel que nous retrouvons dans l’Évangile de ce dimanche : il nous 
montre un homme riche qui fait bombance tous les jours. Cet homme ignore le 
pauvre Lazare qui reste couché devant son portail. Dieu ne peut pas tolérer cette 
situation dramatique. Il a créé le monde pour que tous les hommes y vivent 
ensemble en frères. Il nous invite à partager les biens qu’il a créés en abondance. 
Il ne supporte pas qu’une infime minorité possède plus de la moitié des richesses 
globales. 
 
Entendons-nous bien : la richesse n’est pas nécessairement mauvaise. Mais elle 
peut nous entrainer au péché quand elle nous rend sourds et aveugles. Les 
nouveaux pauvres sont de plus en plus nombreux dans nos villes mais aussi dans 
nos campagnes. Ils ont besoin d’une aide matérielle, oui, bien sûr. Mais ils 
attendent surtout que nous les regardions et que nous leur parlions. 
 
Le péché du riche c’est qu’il n’a pas vu. Ses richesses lui ont fermé les yeux, 
bouché les oreilles et fermé le cœur. C’est absolument dramatique parce que 
c’est son avenir éternel qui est en jeu : il n’y aura pas de séance de rattrapage ; il 
verra plus clair parce que la mort lui aura enlevé toutes les richesses qui 
l’aveuglaient ; ce jour-là, il ne pourra plus repartir à zéro. L’Évangile nous parle 
d’un grand abîme entre lui et Lazare ; cet abîme infranchissable, c’est lui, le riche, 
qui l’a creusé. Cette solitude dans laquelle il se trouve, c’est lui qui l’a organisée. 
Il s’y est complètement enfermé. Maintenant, personne ne peut rien pour lui. 
 
Il nous faut recevoir cet Évangile comme un appel pressant à nous convertir. Le 
Seigneur compte sur nous pour que nous ouvrions nos yeux, nos oreilles et 
surtout notre cœur à tous ceux et celles qui souffrent de la précarité, du mépris 
et de l’exclusion. Nous ne devons pas attendre qu’une apparition vienne nous 
dire qui est Lazare et où le trouver : il est à notre porte, même s’il habite au bout 
du monde. Si nous ne le voyons pas, c’est que nous sommes aveuglés. Il devient 
urgent de combler les ravins d’indifférence, de raboter les montagnes de préjugés 
et d’abattre les murs d’égoïsme. 
 
La grande priorité c’est de construire des ponts, de tracer des routes et d’aller à 
la rencontre des autres. Le Christ est là pour nous accompagner car il sait bien 
que c’est au-dessus de nos forces personnelles. Sa grande mission a été de 
réconcilier les hommes avec le Père mais aussi entre eux. Il nous veut unis à lui et 

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE C 
 

entre nous. C’est le grand commandement qu’il nous laisse : “Aimez-vous les uns 
les autres COMME je vous ai aimés” (autant que je vous ai aimés). Nous n’aurons 
jamais fini de nous ajuster à son regard d’amour sur les personnes qui nous 
entourent. C’est pour tous que le Christ a livré son corps et versé son sang. 
 
Dans la seconde lecture, saint Paul nous dit que nous serons jugés sur nos actes. 
À travers son disciple Timothée, c’est aussi à chacun de nous qu’il s’adresse. Il 
nous invite à garder le commandement du Seigneur. Il s’agit pour nous de vivre 
“dans la foi et dans l’amour, la persévérance et la douceur”. Les disciples sont 
appelés à mener “le bon combat” et à “s’emparer de la Vie Éternelle”. Le 
Royaume divin à venir est déjà dans ce combat. 
 
L’Eucharistie qui nous rassemble nous annonce un monde où il n’y aura plus de 
pauvres. Dans ce monde nouveau, tous, riches et pauvres se retrouveront à la 
même table ; ils partageront ce qu’ils possèdent. Personne n’y manquera du 
nécessaire. Tous auront assez pour entrer dans la fête. Le monde que l’Eucharistie 
annonce c’est celui-là même que le Christ est venu instaurer. Rendons-lui grâce 
et ÉCOUTONS-LE. (Texte tiré de : 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 ». 

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. 
 

Mouvement des Cursillos  
Besoin de prendre du temps pour :   Vivre une expérience inoubliable avec : Soi-
même, Dieu, Les autres.  Cette fin de semaine est pour toi! Pour les femmes du 14 
au 16 octobre 2022, Pour les hommes du 11 au 13 novembre 2022.   A contacter un 
des responsables de la cellule St-Joseph : Fernande Bélisle - 819-503-5579 ou Mireille 
Farley - 819-775-6331. 
 

Bonjour chers paroissiens, paroissiennes 
 
Pour les jeunes adultes et adultes qui désirent être baptisés dans la foi catholique à 
la Veillée Pascale, nous vous invitons à vous inscrire au plus tôt car la catéchèse 
débutera le 24 septembre prochain. Veuillez communiquer avec le secrétariat au 
cours de la semaine pour vous inscrire et pour recevoir les informations.   
 
Merci et bonne rentrée paroissiale. 
 

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 
CÉLÉBRATIONS DU 24 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022  

 
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 
 Messe pour 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 
 
Lundi 26 septembre 2022 – Pas de messe – Fête Rouge 
 
Mardi 27 septembre 2022 – Saint-Vincent de Paul Prêtre - Mémoire obligatoire - Blanc 
8h30 Action de Grâce au Sacré-Cœur – Darquise Léveillé 
  
  
Mercredi 28 septembre 2022 – Férie Blanc 
8h30 Action de grâce pour le St-Frère André et la Sainte-Vierge – Rodolphe Réhel 
  
Jeudi 29 septembre 2022 – Sts Michel, Gabriel et Raphaël Archanges – Fête Blanc 
8h30 Messe en l’honneur des Archanges – Leibnitz Berthaud 
  
Vendredi 30 septembre 2022 – St-Jérôme, Prêtre et Docteur de l’Église 

 – Mémoire obligatoire Blanc 
8h30 Donald Connelly – Parents et amis   
 
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 
 

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 (17-18 septembre 2022) : $ 
Dîmes (17-18 septembre 2022) :665.00 $ 
Quête toits plats à date : 18 660.00 $ dont 915.45 $ (quête spéciale-17-18 septembre) 
Merci aux participants ! 
 
Merci pour votre générosité ! 


