
Vous êtes invités à une assemblée des 
paroissiennes et paroissiens de la Parois-
se de St Stephen qui se tiendra le diman-
che 10 décembre dans l'église, immédia-
tement après la messe de 9h pour l'élec-
tion de trois marguillier, deux pour un 
mandat de trois ans et un pour un man-
dat d'un an. Deux marguilliers terminent 
leur premier mandat en fin décembre et 
sont éligibles pour ré-élection (Pierre Le 
Bel et Jean-Marie Schingh).  La fabrique a 
aussi une position vacante pour un man-
dat se terminant fin 2018. 
 
 La paroisse a besoin de vous.  Faites la 
profiter de votre bonne volonté́, de votre 
expérience et de vos compétences. Votre 
rôle dépendra de vos intérêts et du 
temps que vous pouvez donner.  Nous 
travaillons en équipe et tous les intérêts 
et compétences sont les bienvenus.  Par-
lez-en à un des marguilliers ou donnez un 
coup de téléphone à Jérôme Doutriaux, 
président de la fabrique de la Paroisse de 
St Stephen, au 819-827-0694. 

You are invited to a meeting of the pa-
rishioners of St. Stephen's Parish which 
will take place on Sunday December 3rd 
in the church immediately after the 
11 a.m. mass for the purpose of electing 
three church wardens, two for three-year 
terms and one for a one-year term.  Two 
wardens will be completing their first 
term at the end of December and are 
both eligible for re-election (Pierre Le Bel 
and Jean-Marie Schingh).  The Fabrique 
also has one vacant position for a term 
ending at the end of December 2018.   
 
The parish needs you.  We would like to 
profit from your goodwill, your experi-
ence and your skills.  Your role will de-
pend on your interests and the time you 
can give.  We work as a team and all in-
terests and skills are welcome.  Feel free 
to talk to one of the wardens or call 
Jérôme Doutriaux, President of the Fabri-
que of the Parish of St Stephen at 819-
827-0694. 


