
12 FÉVRIER 2017 

6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre,  
tu as révélé aux tout-petits  
les mystères du Royaume ! 
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12 FEBRUARY 2017 

6th SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 

Blessed are you, Father, Lord of heaven and 
earth; you have revealed to little ones the 

mysteries of the kingdom.. 

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 
 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 Moreau  
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. 

February - « For the people who are going through 
some very difficult situations such as illness, mourn-
ing or unemployment, may they find welcoming, sup-
port and comfort in our communities. » 
 

Social Reflection: Every human being goes through 
ups and downs in their lives.  However, there are 
situations, heard and seen, that particularly touch us 
and are edifying, even inspiring.  Where does it 
come from, this resilience and this desire to fully live 
these precarious lives?  « These last few months, a 
certain topic often comes up in the news: assisted 
dying with dignity.  I would like to hear more about 
assisted living with dignity »1. And what about the 
high rate of suicide amongst young people.  In our 
contemporary society, a question needs to be asked: 
have we lost our bearings, our values? 
 

Answering our Faith: « A conviction inhabits me 
(…): these young people don’t really want to die, 
they just want to stop suffering. Just like people re-
questing medical assistance in dying. Maybe we 
could invest more time, energy and love in ade-
quately supporting the living; then maybe dying will 
become a less attractive option. » (A quote by Dany 
Dubois in the January 2017 French edition of the 
‘Living with Christ’). 
 

Sunday, 12 February,  Today, I will visit a person in 
my family or my community who is ill; and I will bring 
him a little gift, e.g. flowers, to show him that he is 
loved.  

The Archbishop’s Monthly Prayer Intentions  

 
Quête régulière..………... 675 $ 

Dîme………...…………… 0.00 $ 

Rénovations…………….. 380.00  $ 

 
Regular collection………. 675.00 $ 

Tithe………..................... 0.00 $ 

Renovations……….…... 380.00 $ 

Dans la mort, une vie transformée ...  

Le Comité d’Éducation de la Foi des Adultes (CEFA) 
de l’Unité pastorale Grande-Rivière propose, en ce 
début d’année, une réflexion sur la mort, sur l’accom-
pagnement de ceux et celles qui nous sont chers/
chères vers ce passage qui demeure bien mystérieux.   
La session sera animée par l'abbé Yves Mayer, les 
mardis, 21 et 28 février de 19h à 21h au sous-sol de 
l’église Saint-Paul à Aylmer.  Don libre. 

1 mar  Mercredi des Cendres 

1 Mar  Ash Wednesday 

Intention mensuelle de prière de l’évêque   

Février - « Pour les personnes qui vivent des situa-
tions difficiles telles que la maladie, le deuil, la perte 
d’emploi, afin qu’elles trouvent dans nos communau-
tés accueil, support et réconfort. » 
Réflexion sociale : Tout être humain vit des hauts 
et des bas au cours de sa vie. Il y a cependant des 
situations, entendues et vues, qui nous touchent 
particulièrement et sont édifiantes, voire même inspi-
rantes. D’où leur viennent cette résilience et ce désir 
de vivre pleinement leur situation précaire? «  Ces 
derniers mois, un sujet revient souvent dans l’actua-
lité : l’aide à mourir dans la dignité. J’aimerais quant 
à moi entendre davantage parler de l’aide à vivre 
dans la dignité ». Et que dire du taux élevé de suici-
de chez les jeunes. Dans notre société contemporai-
ne une question s’impose : avons-nous perdu nos 
repères, nos valeurs? 

dim 5 fév/Feb 09:00 Lucienne Denis Parents et amis 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Members of the Armitage family Mary 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 12 fév/Feb 09:00 Ronald McMartin Parents et amis 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 19 fév/Feb 09:00 Marie-Claire Desloges Parents et amis 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 26 fév/Feb 09:00 Roland Robidoux Parents et amis 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishioners Celebrating priest 


