
Rapport budgétaire trimestriel 

Trimestre Quêtes Dîme Réparations Total 

1ier, 2e et 3e trim. 
(jan-sep) 2016 

43 062 $  14 271 $  3 880 $  61 213 $  

1ier, 2e et 3e trim. 
(jan-sep) 2016 
budget cumul an-
nuel 

39 750 $  13 500 $  5 250 $  58 500 $  

1ier, 2e et 3e trim. 
(jan-sep) 2015 

36 513 $  14 197 $  9 687 $  60 397 $  

Pour 2016, la paroisse St. Stephens requiert en moyenne des contributions de 19 500 $ par tri-
mestre (ceci ne comprend pas des fonds nécessaires pour des projets imprévus tels que la 
connexion de l'église au système d'eau et d'égout municipal). Vous avez donné à la paroisse et à 
l'église : 61 213 $. Merci grandement pour votre support et générosité. Veuillez considérer un 
prélèvement automatique pour vos contributions. C'est une façon facile de contribuer et nous 
assure que notre paroisse puisse régler ses comptes l'été, une période quand plusieurs sont par-
tis. 

Quarterly Financial Report 

Quarter Regular Tithe Renovations Total 

1st, 2nd and 3rd 
Qtr (Jan-Sep) 2016 

 $              43 062   $              14 271   $                 3 880   $              61 213  

1st, 2nd and 3rd 
Qtr (Jan-Sep) 2016 
budget YTD 

 $              39 750   $              13 500   $                 5 250   $              58 500  

1st, 2nd and 3rd 
Qtr (Jan-Sep)  2015 

 $              36 513   $              14 197   $                 9 687   $              60 397  

The Fabrique wishes to share our first quarterly report with you and thank you for your ongoing sup-
port and generosity. You gave to the parish and the church: $61,213. For 2016, St. Stephen’s needs 
an average quarterly contribution of $19,500 (which does not include unforeseen projects such as 
connecting to the municipality water and sewage systems). Please consider using pre-authorized 
payments to contribute: an easy way to donate, and ensures a viable cash flow to pay the bills over 
the summer months when many of us are away. 

“Suis-je le gardien de mon prochain? Et la planète alors?” 
- samedi le 5 nov., 19h30, au 264 Kingsmere 
Dr. Iain Provain, professeur d’études bibliques au Regent College présentera (en anglais) une perspective 
chrétienne sur la protection de l’environnement. Pour ceux qui le désirent, une promenade dans le parc de 
la Gatineau (14h30) et un souper-partage (18h) auront lieu avant la discussion. Plus d’information au 
https://arocha.ca/event/earth-keeping–people-keeping-ottawa/ 

Série sur “l’Esprit d’invitation” – dimanche le 6 nov 
- 9h à l’église anglicane Good Shepherd à Wakefield.  
Une série de rencontres permet d’explorer ce que c’est de s’engager vraiment dans l’accueil chrétien.  
Inviter c’est au coeur de l’Évangile  - Jésus nous invite, chacun et chacune, à le suivre.   Notre identité 
même comme chrétiens nous demande d’être un peuple accueillant. Cette série pratique menée (en an-
glais) par Paul Heintzman (pheintzm@uottawa.ca) comprend la prière, l’étude biblique, la discussion et un 
vidéo. 

“Am I My Brother’s Keeper?  And What about the Planet?” 
 – Sat., Nov. 5, 7:30 pm, at 264 Kingsmere  
Dr. Iain Provain, professor of Biblical Studies at Regent College speaks on environmental stewardship from a 
Christian perspective.  For those interested, a hike in Gatineau Park (2:30 pm) and a potluck supper (6 pm) 
precede the talk.  For complete details see: https://arocha.ca/event/earth-keeping–people-keeping-ottawa/ 
  
 
“Spirit of Invitation” Series  
- Sun., Nov. 6, 9:00 am at the Anglican church in Wakefield 
In this series, we explore what it means to engage in genuine Christian invitation.  Invitation is at the very heart 
of the Gospel – Jesus invites each one of us to come and follow him, and being an invitational people is at the 
very core of our identity as Christians.  This very practical series involves prayer, bible study, discussion and 
video, led by Paul Heintzman (pheintzm@uottawa.ca). 

November 12th Spaghetti Supper 
Come one, come all, and bring your friends and family!   On Saturday November 12, LaVallee restaurant will be 
the place to be for fellowship and fun with your fellow parishioners and neighbours from the Chelsea-Wakefield 
community.  There will be two sittings, at 5:30 and at 7:00 p.m. 
 
Everyone is welcome to this Parish fellowship supper and fundraiser.  Bring your favourite dessert to share at 
the dessert table, and/or your baking specialty for the bake table. Try your winner's luck in the raffle for prizes 
contributed by Chelsea businesses and parishioners: remember the more tickets you buy, the better your 
chances!   Families are welcome and benefit from a special family rate for the event. 
 
Tickets are available in advance after masses, or at the door.   Volunteers are welcome, to take a turn helping 
so that everyone has a chance to eat and enjoy:  sign up on the sheet at the back of the church. 
 
Do come support your parish over good food and good fellowship on November 12th! 

Souper Spaghetti  du 12 novembre 
Venez tous et toutes et amenez vos amis et familles! 
Le samedi 12 novembre, le restaurant LaVallée sera l'endroit de choix pour un moment de fraternité et 
d'amusement avec les autres paroissiens et vos voisins de la communauté de Chelsea-Wakefield.  Choisis-
sez l'heure qui vous convient,  17h30 ou bien 19h. 
Tout le monde est le bienvenu à ce repas  de partage et d'amitié et de levée de fonds.  Apportez votre des-
sert favori pour le partager à la table des desserts, et/ou votre friandise préférée pour la vente de pâtisse-
ries.  Tentez votre chance dans le tirage pour de beaux prix contribués par des commerçants et parois-
siens: plus vous achetez de billets, plus de chances vous avez de gagner! Les familles sont les bienvenues 
et bénéficient d'un taux spécial pour l'entrée. 
On peut se procurer les billets à l'avance après les messes, et aussi le jour même à la porte. Les bénévoles 
sont les bienvenus pour partager les tâches et permettre à chacun de profiter du souper et de ses amis: 
veuillez signez la feuille au fond de l'église. 
Donnez votre support à notre paroisse le 12 novembre autour d'une bonne table et dans un esprit d'amitié ! 


