
  

 

 

†   Paroisse St-Stephen l’encart du bulletin   

    Dimanche, le 13 août 2017 
 

Effort final pour notre tirage annuel 
Il ne nous reste que trois semaines pour vendre nos billets pour le tirage annuel et nous avons 
besoin de votre aide. 

 

La vente de billets a été un peu lente cette année et c’est la raison de cette demande à tous les 
paroissiens d’essayer de vendre des billets à vos voisins et amis. Le tirage annuel est l’une des 
activités importantes de levées de fonds pour la paroisse. Nous avons la chance d’avoir le 
support de la communauté, et à $10 chacun avec de beaux prix donnés par des petites 
entreprises locales, ces billets sont assez faciles à vendre. Si vous pouvez emporter de 5 à 10 
billets, veuillez vous adresser à la personne en charge à l’entrée de l’église après la messe ce 
dimanche. Nous espérons, en dépit du peu de temps qui nous reste, atteindre notre objectif de 
500 billets. Votre support est fort apprécié. Merci! 
 

St-Stephen célèbre les Journées de la culture avec une messe conjointe - 1er octobre 

 

Une Table – Une communauté - La paroisse St-Stephen va célébrer sa messe annuelle bilingue 
le dimanche 1er octobre à 10h. Cette messe conjointe bilingue pour nos deux communautés 
paroissiales sera présidée par nos prêtres Père Fadi Attalla et Father Dan Kelly. Un repas partage 
suivra. Ce sera une bonne occasion pour renouveler nos liens avec nos ami(e)s et voisin(e)s qui 
partagent ce bel espace ici à St- Stephen. À noter qu’il n’y aura pas d’autre messe ce dimanche.  
 

Premier Pardon et Première Communion 
Préparation conjointe pour les deux communautés francophone et anglophone. Cette 
préparation s'adresse aux jeunes de 8 ans et plus. Inscriptions en ligne au www.st-stephen.ca 
avant la fin septembre. 
 

Inscrivez ces événements à venir dans vos calendriers! 

Samedi, 9 septembre 
9h30 – 15h30 

Présence de St-Stephen au Salon des services communautaires et 
du loisir de Chelsea au Centre Meredith (Besoins de bénévoles)  

Le 30 septembre  Date limite pour s’inscrire à la préparation aux sacrements.  
Visiter le site web pour l’inscription.   

Dimanche,  
1er octobre à 10h   

One Table – Une Communauté – messe bilingue et repas partage 
en célébration des Journées de la culture  

Samedi, 4 novembre 
à 17h30 

Souper spaghetti annuel au Restaurant La Vallée  
(Détails à suivre)   

 

 

 

†    St. Stephen’s Parish Bulletin Insert   

    Sunday, August 13, 2017 
 

 

 

Final ‘Push’ for Annual Draw Tickets 
We only have three weeks left to sell our tickets for the annual draw and we need your help. 

Ticket sales have been a bit slow this year and this is the reason we are asking all parishioners to try 

to sell tickets to your neighbors, friends and family. The annual draw is an important fundraising 

activity for the parish. We are fortunate to have community support, and at $10 each with fine prizes 

donated by small local businesses, these tickets are fairly easy to sell. If you can take 5 to 10 tickets, 

please contact the person in charge at the entrance of the church after mass this Sunday. We hope, 

despite the short time remaining, to reach our goal of 500 tickets. Your support is greatly 

appreciated. Thank you! 

 

St. Stephen's celebrates Cultural Days with annual joint mass – October 1st  

 

One Table – One Community – St. Stephen’s Parish will celebrate its annual joint mass on Sunday, 
October 1st at 10:00 a.m. This bilingual mass for our two communities will be presided over by parish 
priests Father Dan Kelly and Père Fadi Attalla. A potluck lunch will follow. This will be a good time to 
renew our ties with friends and neighbours who share and worship in this beautiful space here in St. 
Stephen’s. Note that there will be no other mass that Sunday. 
 

First Reconciliation and First Communion 
Joint preparation for both francophone and anglophone communities. This preparation is intended 
for youth ages 8 years and older. Register online at www.st-stephen.ca  before the end of September. 
 

Mark your calendars for these upcoming events! 

Saturday, Sept. 9th  
9:30 a.m. – 3:30 p.m. 

St. Stephen’s info table at the Chelsea Community Services Fair at 
the Meredith Centre (Volunteers needed)  

September 30th  Deadline to register for Sacramental preparation 
See website for registration 

Sunday, October 1st   
10 :00 a.m.  

One Table – One Community – bilingual joint mass and potluck 
lunch in celebration of Cultural Days  

Saturday, Nov. 4th   
5:30 p.m. 

Annual spaghetti supper at Restaurant La Vallée  
(Details to follow)   
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