
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 Manengo, curé
Pier-Augustin Chéné (2024)
Marco Morin (2023)
Michel Saint-Onge (2025)

Andrée Lachaine. prés. (2024)
Marie Jeanne Diouf (2023)
Diana Parada (2024)
A� du Waka (2025)

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE

ÉQUIPE PASTORALE MANDATÉE

Abbé Papy Leonel Manengo, curé - 819-771-7454 poste 202
Courriel : papymanengo@yahoo.fr

Papy Léonel Manengo, curé
Ulric Aymar Adido
Michel Kone
Ambroise Akakpovi
Loubna Aaouine
Jessica Laclé
Sandra Tueche
Marie Christine E. Adjobi
Raïssa Coulibaly
Stéphane Kouassi

Judith Sanon
Joël Assaouré
Henri N’diaye
Adama Nouboukpo
Yves Ettoukan
Sue Martin
Marie-Jeanne Diouf
Serge Natoua
Andrée Lachaîne
Francis Rouleau

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!
S.V.P. communiquer avec : 

Stephane Gratton • 613-841-7867

Cet espace disponible!
S.V.P. communiquer avec : 

Stephane Gratton • 613-841-7867

Cet espace disponible!
S.V.P. communiquer avec : 

Stephane Gratton • 613-841-7867

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 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 : Joseph Doulkom ……………………………………………………………………..… 819-743-5974 
 

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:  

 7h45-8h15 : Confessions + Chapelet –  suivi de 15 minutes de silence - 8h30 : Messe 
Mercredi:  

 7h45-8h15 : Prière du temps présent (Bréviaire) –  suivi de 15 minutes de silence - 8h30 : Messe  
9h00 : Chapelet  

Jeudi:   
 7h45-8h15 : Confessions + Chapelet –  suivi de 15 minutes de silence - 8h30 : Messe  

Vendredi :  
 7h45-8h15 : Confessions + Chapelet –  suivi de 15 minutes de silence - 8h30 : Messe  
 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 première lecture du troisième dimanche rappelle que les voyages 
sont parfois éprouvants, surtout quand le corps, assoiffé, et l’esprit, 
essoufflé, ne suivent plus.  Le livre de l’Exode relate, en effet, le 
désarroi du peuple d’Israël embourbé dans le sable du désert.  Mais 
Dieu n’abandonne pas les siens.  Et dans la deuxième lecture, saint 
Paul révèle que celui qui espère en Dieu ne peut pas être déçu.  Avec 
lui, jamais un puits ou une fontaine ne sont pas bien loin. 
 
C’est précisément autour d’un puits que Jésus engage avec une 

femme de Samarie un des dialogues les plus célèbres et les plus vivants des évangiles.  
Pendant notre marche, en ce temps de Carême, saurons-nous reconnaitre cet inconnu 
aux mille visages et aux mille voix qui vient à nous et veut nous  donner abondamment? 

 
À VOTRE AGENDA 
 
Vendredi 17 Mars 2023 
08h30 : Messe + Adoration silencieuse 
18h30 : Chemin de croix+ Adoration silencieuse 
 
Vendredi 24 Mars 2023 
08h30 : Messe + Adoration silencieuse 
18h30 : Chemin de croix+ Adoration silencieuse 
 
Vendredi 31 Mars 2023 
08h30 : Messe + Adoration silencieuse 
18h30 : Chemin de croix+ Adoration silencieuse 
 

FORMATIONS À VENIR 
 
Il y aura formation des ministres extraordinaires de la communion le Samedi 18 Mars 
2023 de 10h à 12h au sous-sol de la cathédrale. 

Il y aura également une formation des lecteurs et lectrices le Samedi 25 Mars 2023 de 
10h à 12h au sous-sol de la cathédrale.  
Ceux et celles intéressés à exercer ces ministères sont cordialement invités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3E   DIMANCHE DU CARÊME – ANNÉE A 
Semaine du 12 au 18 mars 2023 

 

 

 

Semaine 3 : 12 mars 
Colombie : à la défense de la terre et du territoire 
La Colombie abrite près de 10 % de la biodiversité de la planète, et est aussi 
l’un des pays les plus dangereux pour les personnes qui défendent leur terre et 
leur territoire contre l’exploitation.    Le partenaire de Développement et Paix 
― Caritas Canada, l’Asociación Campesina de Antioquia (ACA, l’Association 
paysanne d’Antioquia), soutient les communautés paysannes victimes du 
conflit armé dans la défense de la vie et du territoire et dans la construction 
d'une culture de paix à travers l’art, en réalisant des vidéos et des murales. 

Message de Carême du pape François. Ascèse de Carême, itinéraire synodal. 
 
Chers frères et sœurs, 

Le chemin ascétique du Carême, ainsi que le chemin synodal ont tous deux comme 
objectif  une transfiguration, personnelle et ecclésiale. Une transformation qui, dans les 
deux cas, trouve son  modèle dans celle de Jésus et se réalise par la grâce de 
son mystère pascal. Pour que cette  transfiguration puisse s’accomplir en nous cette 
année, je voudrais proposer deux “sentiers” à suivre  pour monter avec Jésus et parvenir 
avec Lui à destination. 
Le premier fait référence à l’impératif que Dieu le Père adresse aux disciples sur le 
Thabor,  alors qu’ils contemplent Jésus transfiguré. La voix venant de la nuée dit : « 
Écoutez-le » (Mt 17, 5).  La première indication est donc très claire : écouter Jésus. 
Le Carême est un temps de grâce dans la  mesure où nous nous mettons à l’écoute de 
Celui qui parle. Et comment nous parle-t-il ? Avant tout  dans la Parole de Dieu que l’Église 
nous offre dans la Liturgie : ne la laissons pas tomber dans le  vide. Si nous ne pouvons 
pas toujours participer à la messe, lisons les Lectures bibliques jour après  jour, y compris 
avec l’aide d’internet. En plus des Écritures, le Seigneur nous parle à travers les  frères, 
surtout par les visages et par les histoires de ceux qui ont besoin d’aide. Mais je 
voudrais  ajouter aussi un autre aspect, très important dans le processus synodal : 
l’écoute du Christ passe  aussi à travers l’écoute des frères et des sœurs dans l’Église, 
cette écoute réciproque qui est l’objectif principal durant certaines phases, mais qui, de 
toute façon, demeure toujours  indispensable dans la méthode et dans le style d’une 
Église synodale. 
 
En entendant la voix du Père, « les disciples tombèrent face contre terre et furent 
saisis  d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : “Relevez-vous et 
soyez sans crainte”. Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul » 
(Mt 17, 6-8). Voilà la seconde  indication pour ce Carême : ne pas se réfugier dans une 
religiosité faite d’événements  extraordinaires, d’expériences suggestives, par peur 
d’affronter la réalité avec ses efforts quotidiens,  ses duretés et ses contradictions. La 
lumière que Jésus montre aux disciples est une anticipation de  la gloire pascale, vers 
laquelle il faut aller, en le suivant “Lui seul”. Le Carême est orienté vers  Pâques : la 
“retraite” n’est pas une fin en soi, mais elle nous prépare à vivre avec 
foi, espérance et  amour, la passion et la croix, pour parvenir à la résurrection. De même, 
le parcours synodal ne doit  pas non plus nous faire croire que nous sommes arrivés quand 
Dieu nous donne la grâce de  certaines expériences fortes de communion. Là encore, le 
Seigneur nous répète : « Relevez-vous et  soyez sans crainte ». Redescendons dans la 
plaine et que la grâce dont nous saurons fait  l’expérience nous soutienne pour être des 
artisans de synodalité dans la vie ordinaire de nos  communautés. 
Chers frères et sœurs, Que l’Esprit Saint nous fasse vivre ce Carême dans l’ascèse 
avec  Jésus, pour faire l’expérience de sa splendeur divine et, ainsi fortifiés dans la foi, 
poursuivre  ensemble le chemin avec Lui, gloire de son peuple et lumière des nations. 
Rome, Saint-Jean-de-Latran, 25 janvier 2023, fête de la Conversion de Saint Paul. 

FRANÇOIS 
 
 
  

  

 
INVITATION À LA MESSE CHRISMALE 
Mercredi Saint, le 5 avril 2023 à 19h 
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 
245, boulevard Saint-Joseph, Gatineau 

 
Au cours de cette célébration diocésaine, Mgr Paul-André Durocher 
bénira l’huile des catéchumènes et l’huile des malades et consacrera le 
saint chrême.  Ces huiles seront envoyées dans chacune des paroisses 
de notre diocèse.  Invitation ouverte à toutes et à tous.  Une belle 
célébration, venez en grand nombre. 
 

Je donne en ligne ! 

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 
CÉLÉBRATIONS DU 11-19 MARS 2023 

 
Samedi 11 mars 2023:     Férie Violet 
8h30 Mouvement Sacerdotal Marial 
16h00 Roger Lesage – Gisèle Lesage 
  Serge Bélair – une amie 
 Action de grâce à la Ste-Vierge – une paroissienne 
 
Dimanche 12 mars : 3e Dimanche du Carême   Violet 
9h00 Pour la guérison – Alphonse Chu 
11h00  Pour mes parents défunts – Chantal Eyang 
 Nicole Audet – Lucille Audet Dermine 
 Repos de l’âme de Jean-Marie Allen – Marie Bérubé 
  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 

https://www.youtube.com/results?search_query=paroisse+cathedrale+gatineau 
13h00 Célébration dominicale en langue espagnole 
 
Lundi 13 mars 2023: PAS DE MESSE  
  
Mardi 14 mars 2023 :       Férie Violet 
8h30 Action de Grâce au Sacré-Cœur – Darquise 
 Anniversaire de naissance de Sylwa - Darquise 
 
Mercredi 15 mars 2023 :     Férie Violet 
8h30 Pour Maurice et Diane Pilon– Laurier Pilon 
 
Jeudi 16 mars 2023 :       Férie Violet  
8h30 Action de grâce à la Bonne Sainte-Anne – Darquise 
 Anna Lapratte – Paul Desjardins 
 Repos de l’âme de Théodule Olivier De Montaguere – sa fille Laurencia 
  
Vendredi 17 mars 2023:      Férie Violet 
8h30 Dominique Pham Thuong – la famille Chu 
 André et Madeleine Boyer – Laurier Pilon 

 
 

Samedi 18 mars 2023:     Férie Violet 
8h30 Mouvement Sacerdotal Marial 
16h00 Repos de l’âme de Gbuguidi Simone, Sovi Grâce et les âmes du purgatoire –  
 Laurenda Amoussou 
 Action de Grâce – le groupe Sel et Lumière 
 Action de Grâce à la Sainte-Vierge – une paroissienne 
 Émile Ahonon et Donatienne Quenum -  leur fille 
 
Dimanche 19 mars : 4e Dimanche du Carême   Violet 
9h00 Joseph Vu Tinh – la famille Chu 
11h00 Action de Grâce pour faveur obtenue – Monique Savard 
 Les âmes du purgatoire – une paroissienne 
 Pour le repos de l’âme de Jean-Denis Dénizé – Stéphanie Dénizé  
  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 

https://www.youtube.com/results?search_query=paroisse+cathedrale+gatineau 
13h00 Célébration dominicale en langue espagnole  
 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 
 

 

Offrandes : 4-5 mars 2023 
Quêtes:  3 673.00 $       Dîme : 525 $   

Merci pour votre générosité ! 

 


