
17 SEPTEMBRE 2017 

24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Je vous donne un commandement nouveau,  
dit le Seigneur: « Aimez-vous les uns les autres, 

comme je vous ai aimés. » 
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24th SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 

I give you a new commandment:  
love one another just as I have loved you. 

 

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  - Secrétaire de la Fabrique, 

PPC - Fabrique secretary, PPC representative 
 JEAN-MARIE SCHINGH - 819-827-3306 - Entretien Bâtisses et 

terrains - Buildings and grounds maintenance 
 ANDRÉ VALIQUETTE - 819 827 1510 - Levées de fonds,  

Campagne de la Dîme - Fundraising, Tithe campaign 

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,  
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 - été 

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

 dimanche: 9h30  

 lundi, mercredi, jeudi, 11h 

 samedi: 16h 

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 

Sacrement de réconciliation : Le Père Fadi est disponible           

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

Monthly Prayer Intentions of our Bishop 

Annual Pilgrimage to St-Joseph’s Oratory  

8th Annual Pilgrimage to St-Joseph’s Oratory with a 
special stop at the Shrine of St. Kateri Tekakwitha in 
Kahnawake Québec, from the Dioceses of Ottawa, 
Gatineau, Pembroke, Mont Laurier, Alexandria/Corn-
wall and Kingston on Sunday, October 15. Toge-
ther; Let’s Celebrate! Mass at the Oratory will be 
celebrated in the Basilica at 11 am. with Les Petit 
Chanteurs du Mont-Royal.                                      
Info:  Mike Budge 613 224-8110  

Clubs de filles et de garçons 

Deux clubs commencent à St-Stephen: un pour les 
filles et un pour les garçons de 7-14 ans. La 1e excur-
sion des garçons débutera à 9h45 au stationnement 
de l’église le samedi 23 sept. et se terminera à midi, 
après une randonnée au Mont King. La 1e excursion 
des filles débutera à 13h15 au stationnement de l’égli-
se le samedi 23 sept. et se terminera à 15h30, après 
une randonnée au Lac Pink. Info : 819-682-8696  

Premier Pardon et Première Communion 

First Reconciliation and First Communion  

Joint preparation for the Francophone and Anglo-
phone communities.  The preparation is for youth 8 
years and older. Apply online at www.st-stephen.ca 
before the end of September.  

Prions pour que nos paroisses, animées d’un esprit 
missionnaire, soient des lieux de communication de 
la foi et de témoignage d’amour.  

Intention mensuelle de prière de l’évêque   

“Let us pray that our parishes, driven by a missionary 
spirit, foster faith sharing and love testimonies” 
Sunday, September 17 
The commitment of the disciples of Christ to the ser-
vice of justice and solidarity leads them to a new un-
derstanding of faith; Have I thought of volunteering 
with the neglected, sick, poor, immigrant? 
Suggestion for universal prayer 
That we, as Christians, become increasingly aware 
that our volunteer work among the destitute can be-
come a locus of testimony and awakening of faith, let 
us pray together.  

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

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 

Lancement du livre de Mgr Ébacher 

Mgr Roger Ébacher  vous invite au lancement de son 
livre, dont le titre est : Il nous aima jusqu’au bout 
(Médiaspaul), le vendredi 6 octobre à 19h la cathé-
drale 245, boul. St-Joseph (porte 4).   

dim/Sun  3 sep/Sep 09:00 Anette Dubeau Gagné Parents et amis 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Jacques Raymond Aileen Murdock  

   
Deceased members of the Hendrick & 
Barnabé families 

Bob & Colleen 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 10 sep/Sep 09:00 Fernande Gauthier Parents et amis 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Bob & Joan Mason David & John Mason 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 17 sep/Sep 09:00 Yves Bastien Parents et amis 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Vicky & Carl The parishioners 

   Alex Jopolski Keith McCambley 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 24 sep/Sep 09:00 Thérèse Gaudreault Parents et amis 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Bob & Joan Mason David & John Mason 

      Our parishioners Celebrating priest 

 
Quête régulière..………... 910.00 $ 

Dîme 0.00 $ 

Rénovations…………….. 915.00  $ 

 
Regular collection………. 910.00 $ 

Tithe 0.00 $ 

Renovations……….…... 915.00 $ 

1 oct 10h Messe conjointe bilingue 

1 Oct 10:00 Joint bilingual  mass 


