
245, boul. Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
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HEURES DE BUREAU
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h 00 (Les après-midi sur rendez-vous seulement)
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CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE
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ASSEMBLÉE DE FABRIQUE

ÉQUIPE PASTORALE MANDATÉE

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

Papy Léonel Manengo, curé
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Michel Kone
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Marie-Jeanne Diouf
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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
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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
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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) 



.. 
 
 
 

Le deuxième dimanche du Carême, la première lecture souligne que 
lorsque Dieu nous appelle, c’est pour notre bonheur. Abraham en sait 
quelque chose. Selon saint Paul dans la deuxième lecture, ce bonheur 
tient en quelques mots : « Dieu nous a sauvé. » La transfiguration de 
Jésus préfigure ce bonheur. Le Père dévoile son Fils tel qu’il le voit. En 
contemplant son visage, non seulement les disciples ont la révélation 
de son identité profonde mais ils découvrent aussi leur propre 
identité d’enfants bien-aimés du Père. La transfiguration nous 
apprend que, pendant notre marche à la suite du Christ, le Père porte 

sur chacun et chacune de nous le même regard d’amour que sur son Fils. Ainsi, chaque 
fois que nous posons sur nos sœurs et nos frères, ne serait-ce qu’un instant, le regard du 
Père, nous pouvons entendre sa voix, nous donner une mission d’amour ; à leur égard. 
(Vie liturgique, No 460, p.5). 

RÉSUMÉ DE L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE DU 19 JANVIER 2023 

États financiers 2022 
Pour l’année 2022, les produits s’élèvent à 308 778,05 dollars et les charges à 
567 658,26 dollars pour un déficit de 258 880,21 dollars.  Si les produits et les charges 
associés aux réparations majeures sont soustraits, le déficit s’élève à 100 233,38 dollars. 

Journées mondiales de la jeunesse 
Il est fort probable qu'une dizaine de jeunes de notre paroisse, âgés de 18 à 35 ans, se 
rendent à Lisbonne au Portugal du 24 juillet au 6 août 2023 pour participer aux Journées 
mondiales de la jeunesse (JMJ) avec le Pape François. La fabrique de la paroisse Saint-
Joseph octroie une somme de 2 500 dollars pour défrayer les frais de séjour et de billets 
d’avion de la personne accompagnatrice. 

Système de son de la cathédrale 
La fabrique octroie le contrat de remplacement du système de son de la cathédrale à la 
firme Perfecson. L’entrepreneur prévoit terminer les travaux d’ici le 31 mars 2023. 

Toits plats 
Les travaux de réparation des toits plats sont terminés à l’exception des soffites qui 
seront faits au printemps. Même si la campagne de souscription auprès des paroissiens 
est officiellement terminée depuis novembre, de généreux fidèles continuent de donner 
pour ce projet.  Les dons amassés s’élèvent à plus de 30 000 dollars. 

À VOTRE AGENDA 
Vendredi 10 Mars 2023  
08h30 : Messe + Adoration silencieuse  
18h30 : Chemin de croix animée par le Comité Liturgique+ Adoration silencieuse 
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 
 

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. 

2E   DIMANCHE DU CARÊME – ANNÉE A 
Semaine du 05 au 11 mars 2023 

 

 

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

Pour cette “retraite” sur le mont Thabor, Jésus emmène avec lui trois disciples, choisis 
pour être témoins d’un événement unique. Il veut que cette expérience de grâce ne soit 
pas solitaire, mais partagée, comme l’est, du reste, toute notre vie de foi. Jésus, on doit 
le suivre ensemble. Et c’est ensemble, comme Église pérégrinant dans le temps, que l’on 
vit l’année liturgique et, à l’intérieur de celle-ci, le Carême, en marchant avec ceux que le 
Seigneur a placés à nos côtés comme compagnons de voyage. Par analogie avec la montée 
de Jésus et des disciples au Thabor, nous pouvons dire que notre chemin de Carême est 
“synodal”, car nous l’accomplissons ensemble sur le même chemin, disciples de l’unique 
Maître. Bien plus, nous savons qu’il est lui-même la Voie, et donc, que ce soit dans 
l’itinéraire liturgique ou dans celui du Synode, l’Église ne fait rien d’autre que d’entrer 
toujours plus profondément et pleinement dans le mystère du Christ Sauveur. 

Et nous arrivons au moment culminant. L’Évangile raconte que Jésus « fut transfiguré 
devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme 
la lumière » (Mt17,2). Voilà le “sommet”, le but du chemin. Au terme de la montée, 
lorsqu’ils sont sur la montagne avec Jésus, la grâce est donnée aux trois disciples de le 
voir dans sa gloire, resplendissant de lumière surnaturelle, qui ne venait pas du dehors, 
mais qui irradiait de Lui-même. La divine beauté de cette vision fut incomparablement 
supérieure à toute la fatigue que les disciples avaient pu accumuler pour monter au 
Thabor. Comme pour toute excursion exigeante en montagne, il faut en montant tenir le 
regard bien fixé sur le sentier ; mais le panorama qui se déploie à la fin surprend et 
récompense par son émerveillement. Le processus synodal apparaît lui aussi souvent ardu 
et nous pourrions parfois nous décourager. Mais ce qui nous attend à la fin est sans aucun 
doute quelque chose de merveilleux et de surprenant, qui nous aidera à mieux 
comprendre la volonté de Dieu et notre mission au service de son Royaume. 
  

L’expérience des disciples sur le Thabor s’enrichit encore quand, lorsqu’à côté de Jésus 
transfiguré apparaissent Moïse et Élie qui personnifient la Loi et les Prophètes 
(cf. Mt17,3). La nouveauté du Christ est l’accomplissement de l’Ancienne Alliance et des 
promesses ; elle est inséparable de l’histoire de Dieu avec son peuple et en révèle le sens 
profond. De même, le parcours synodal est enraciné dans la tradition de l’Église et, en 
même temps, ouvert à la nouveauté. La tradition est source d’inspiration pour chercher 
des voies nouvelles, en évitant les tentations opposées de l’immobilisme et de 
l’expérimentation improvisée. 
 

CURSILLO 
Il y aura un CURSILLO-FEMME les 17,18 et 19 mars, à Plantagenet. Pour information, 
s’adresser à Murielle (819 775 6331) et Fernande (819 661 4345) 
 
 
  

 

 
 
 
 

 
Semaine 2 : 5 mars  
Le courage de nourrir l’espoir 
Lors de la IVe Rencontre mondiale des mouvements populaires, le pape François a 
prononcé ces mots : « (...) vous avez la capacité et le courage de susciter l’espérance 
là où n’apparaissent que le rejet et l’exclusion. » Ce sont ces paroles qui ont inspiré le 
thème « Nourrir l’espoir » et qui sera le thème porteur de notre travail pour les 5 
prochaines années.  
 
 

Je donne en ligne ! 

 
PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 

CÉLÉBRATIONS DU 05 - 12 MARS 2023 
 

Samedi 4 mars 2023:      Férie Violet 
8h30 Mouvement Sacerdotal Marial 
16h00 33e anniversaire de décès de Jocelyne Renaud – sa tante Marie 
 Danielle Dubois – Parents et amis 
 
Dimanche 5 mars : 2e Dimanche du Carême   Violet 
9h00 Pour la guérison – Alphonse Chu 
 Micheline Marcoux – Parents et amis 
11h00 Anniversaire de naissance de Darquise et Karine – le famille Léveillé 
 Pour les âmes du Purgatoire – Jérémis Pacheco 
  Jacques Berniquez – Parents et amis 
  Denise Couture Poirier – Parents et amis 
 Pour le repos de l’âme de Jérémia et la famille Toma Mélo et Pachéco  –  

 La famille Mélo 
  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 

https://www.youtube.com/results?search_query=paroisse+cathedrale+gatineau 
13h00 Célébration dominicale en langue espagnole 
 
Lundi 6 mars 2023: PAS DE MESSE   
Mardi 7 mars 2023 :       Férie Violet 
8h30 Action de Grâce au Sacré-Cœur – Darquise 
 Florian Bourgon (35e anniversaire de décès - son fils Marc-Aurèle 
 
Mercredi 8 mars 2023 :     Férie Violet 
8h30 Action de Grâce au Seigneur, à Marie et à Joseph – une paroissienne 
 Yvette Bonaventure Djivohessoun – son fils Edgard 
 Action de Grâce – John Khris Vanier 
 
Jeudi 9 mars 2023 :       Férie Violet  
8h30 Action de grâce à la Bonne Sainte-Anne – Darquise 
 Pour le repos de l’âme de Clairenise Brutus – Berthaud Leidnitz 
  
Vendredi 10 mars 2023:      Férie Violet 
8h30 Action de grâce pour Lionel D. Dorlette – Lionel 

Denise Lajoie – Lucie 
 

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  
 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 

 

Offrandes : 25-26 février 2023 
Quêtes:  3 189.00 $ Dîme : 630.00 $  Comité solidarité : 534.00 $ 

Merci pour votre générosité ! 

 


