
15 JANVIER 2017 

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa 
demeure.  À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné le 

pouvoir de devenir enfants de Dieu. 
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2nd SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 

The Word became flesh and lived among us.   
To all who received him, he gave the power to 

become children of God. 

Conseil de fabrique - Fabrique council 
Président - President:  Jérôme Doutriaux - 819-827-0694  
Pasteur - Pastor: Fr. Daniel Kelly, 819-827-1664 
Marguilliers - Wardens 
 PIERRE LEBEL- V.P., - 819-827-0993 - Trésorier, Président 

Comité Cimetière - Treasurer, Chair Cemetery Committee 
 HEATH BAXA -  819-335-0678 - Levée de fonds, Liaison 

Centre des Arts - Fundraising, Liaison Art Centre 
 Alain David  - 819 332 0570  
 David Mason - 819 664 0104  
 JEAN-MARIE SCHINGH - 819-827-3306 - Entretien Bâtisses et 

terrains - Buildings and grounds maintenance 
 André Valiquette - 819 827 1510  

Comité paroissial de pastorale 
Animatrice: Rosemonde Asselin, 819-827-0239 
Abbé Fadi Atalla, prêtre, 613-252-2395 
Membres: Marie-Claude Bourque 819-335-0678 , Carol 
Doutriaux 819-827-0694, Jérôme Doutriaux 819-827-0694, 
Claudette Houle 819-827-1510, Jean-René Morin  
819-777-8323 

Parish Pastoral Council  
Chairperson:  Sheilagh Murphy 819-827-4627 
Fr. Daniel Kelly, pastor. 819-827-1664 
Members:  Larry Dufour 819-827-0296, Suzanne Gibeault     
819-827-9260, David Lawless 819-827-4219, Gary McIntyre 
819-827-9426. 

 



Vie paroissiale: Comité de liturgie: Rosemonde Asselin; 

Organiste: Germain Bertrand; Cursillos: Gaston Morin,   
St-Vincent-de-Paul: 819 770-2364;  

Parish life: Liturgy committee: Larry Dufour, Sheilagh Murphy; 

Choir: Alanna Keanan; St-Vincent-de-Paul: 819 770-2364;  

Communauté francophone Anglophone community 

Célébrations dans les églises avoisinantes 

Notre-Dame-de-la-Guadeloupe 
30 rue St-Onge, Gatineau 

 samedi: 16h 

 dimanche: 9h30 et 11h 

 lundi, mercredi, jeudi,  

St-Pierre Chanel 
17, rue des Groseilliers,  
Gatineau 

 dimanche: 11h 

 lundi, mardi: 19h 

Celebrations in neighbouring parishes 

Our Lady of the Annunciation - 
189 Archambault St., Gatineau 

 Saturday: 4:00 p.m. 

 Sunday: 9:00 a.m. 

St. Elizabeth -  
47 chemin Ste-Elizabeth,  
Cantley 

 Saturday: 5:00 p.m. 

"I make an online donation” 

A system available to donors who want to 
make a contribution to the parish.  

Look for this logo at  www.st-stephen.ca. 

«Je donne en ligne» 

Système à la disposition des donateurs dési-
reux de faire une contribution à la  paroisse.  
Recherchez ce logo à www.st-stephen.ca.  

Notre Vision 
La vision de la paroisse St-Stephen est d’être un ambassadeur 

du Christ,  rayonnant dans la communauté de Chelsea 
avec grâce, unité, harmonie et dans un esprit d’accueil. 

Our Vision 
 The vision of St.Stephen’s parish is to be an authentic 

ambassador for Christ shining forth in the Chelsea community 
with grace, unity, fellowship  and harmony.  

 Intentions de messes Mass intentions 

Afin de faire baptiser votre enfant veuillez communiquer avec Marie-
Claude et Heath Baxa au 819-592-2915, puis complétez l’inscription 
en ligne.  Il y a une préparation pour les parents.  

Veuillez vous inscrire en ligne. La préparation pour ces deux sacre-
ments commence en septembre et se termine en mai. Les enfants 
doivent avoir 8 ans ou être en 3e année au début de la préparation. 
Une copie du certificat de baptême est nécessaire. 

Pour les enfants de 16 ans et plus. Veuillez vous inscrire en ligne 
La préparation commence en octobre et se termine en juin. Une 
copie du certificat de baptême est nécessaire. 

Veuillez appeler le secrétariat de la paroisse six mois à un an avant 
votre mariage. Cela nous permettra de parler de vos projets et 
d'organiser les sessions de préparation au mariage.  Vos certificats 
de baptême et de confirmation (émis en dedans de 6 mois du ma-
riage) seront nécessaires.  

BAPTÊME 

PREMIER PARDON - PREMIÈRE COMMUNION 

CONFIRMATION 

MARIAGE 

Please register on line. Note that there is is a preparation for the 
parents. There is also a special preparation for adults and children 
already in school. 

Please register on line   Preparation for these two sacraments starts 
in September and ends in May. Children should be 8 years old or in 
third grade at the beginning on the preparation. The baptism certifi-
cate will be needed. 

For children 16 years old or more. Please register on line. Prepara-
tion starts in October; ends in June. The baptism certificate will be 
needed. 

Please call the parish office six months to a year before your wed-
ding. This will allow us to discuss your plans as well as options for 
marriage preparation. Your baptism and confirmation certificates 
(delivered within 6 months of the marriage) will be needed. 

BAPTISM 

FIRST RECONCILIATION - FIRST COMMUNION 

CONFIRMATION 

MARRIAGE 

POUR INSCRIPTION, COMMUNIQUEZ AVEC LE SECRÉTARIAT 819-827-1664 OU VISITEZ NOTRE SITE WEB: www.st-stephen.ca 
FOR REGISTRATION, CALL THE PARISH OFFICE 819-827-1664 OR VISIT OUR WEB SITE AT www.st-stephen.ca 

Sacrement de réconciliation : Le Père Fadi est disponible           

30 minutes avant la messe, tous les 1ers dimanches du mois. 

January - "That all Christians faithful to the teach-
ings of the Lord, commit themselves, through prayer 
and charity, join forces in meeting the challenges 
faced by today’s humanity. ". 

The Archbishop’s Monthly Prayer Intentions  

 
Quête régulière..………... 2 639.00 $ 

Dîme………...…………… 0.00 $ 

Rénovations…………….. 370.00  $ 

 
Regular collection………. 2 639.00 $ 

Tithe………..................... 0.00 $ 

Renovations……….…... 370.00 $ 

Bienvenue et Merci ! 

C’est un grand plaisir pour la Fabrique de la paroisse 
St Stephen d’accueillir les trois nouveaux marguilliers, 
Alain David, David Mason et André Valiquette, qui ont 
été élus par les paroissiens il y a quelques semaines. 
Nous les remercions d’avoir accepté de mettre leurs 
compétences et expertises au service de la paroisse. 
Et nous aimerions dire un grand MERCI aux marguil-
liers qui ont quitté la Fabrique après des années de 
dévouement, Suzanne Gibeault,  David Lawless et 
Gary McIntyre. Ce n’est pas vraiment un “au revoir” 
car nous savons qu’ils vont rester actifs au sein de la 
paroisse et nous les en remercions. 

19 jan 19h Rencontre Conseil de Fabrique 

Entraide-Deuil de l’Outaouais  

La prochaine soirée d'entraide et de partage d’Entrai-
de-Deuil de l’Outaouais portera sur le thème La souf-
france, instigatrice d’un changement profond.  Cette 
soirée aura lieu à 19 h le mardi 7 février,  à la salle de 
l'Association des neurotraumatisés de l'Outaouais, 
115, boulevard Sacré-Coeur, Gatineau, secteur Hull.  
(C'est au sous-sol, à l'arrière de l'église). Un échange 
suivra une courte présentation sur la nécessité de 
vivre la souffrance du deuil, sur ce qui l’influence, sur 
la résistance à y faire face ainsi que sur des outils de 
transformation de cette souffrance. Nous vous y atten-
dons!  Aucune réservation n’est nécessaire. 

19 Jan 19:00 Meeting of the Fabrique 

26 Jan 19:00 PPC meeting 

Welcome and Thank you ! 

It is a great pleasure for the Fabrique of St. Stephen’s 
Parish  to welcome the tree new wardens: Alain David, 
David Mason and André Valiquette, who were elected 
by the parishioners a few weeks ago.  We thank them 
for accepting to bring their knowledge and expertise at 
the service of the parish.  An we would like  to THANK 
the wardens that left the Fabrique after many years of  
volunteer work: Suzanne Gibeault, David Lawless and 
Gary McIntyre.  It is not really “goodbye” as we know  
they will remain active in the parish et for that , we 
thank them  as well,. 

dim/Sun 1 jan/Jan 09:00 Simon Veilleux Parents et amis 

   Nos paroisiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 8 jan/Jan 09:00 Lucienne Denis Parents et amis 

   Nos paroisiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 15 jan/Jan 09:00 Rose-Hélène Brassard Parents et amis 

   Nos paroisiens Prêtre célébrant 

  11:00 Milton, Florence & Faye  McCambley Keith & family 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 22 jan/Jan 09:00 Lucienne Denis Parents et amis 

   Nos paroisiens Prêtre célébrant 

  11:00 Théodore Renaud La famille Renaud 

   Ted, Laurraine & Dana Keith & family 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 29 jan/Jan 09:00 Ronald McMartin Parents et amis 

   Nos paroisiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishioners Celebrating priest 

Forever in our hearts and in loving memory of Rev-
erend Father Lomer J. Rooney. Please join us at 
Our Lady of the Annunciation to celebrate his life on 
Saturday, February 11, 2017 at 3:30 pm. To re-
member Fr. Lomer who was born on May 9, 1946 
and re-born on November 4, 2016. After the cere-
mony there will be a Potluck luncheon to share sto-
ries and remember a life lived to serve the Lord.   

Memorial service for Father Lomer  


