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LE SAINT SACREMENT DU CORPS  

ET DU SANG DU CHRIST 
 

Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, 
dit le Seigneur; si quelqu’un mange de ce pain,  

il vivra éternellement. 

Volume 11 — No 21 

3 JUNE 2018 

BODY AND BLOOD OF CHRIST 
 

I am the living bread that came down from 
heaven, says the Lord; whoever eats of this 

bread will live forever. 

 

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 
 Jan Denis - 613-604-0910 -  Projets spéciaux / Special 

projects 
 Suzanne Gibeault -  819-827-9260 - Communications - 

Communications 
 DAVID MASON - 819 664 0104  - Secrétaire de la Fabrique, 

PPC - Fabrique secretary, PPC representative 
 ANDRÉ VALIQUETTE - 819-827-1510 Entretien bâtisses et 

terrains - Buildings and grounds maintenance 

Comité paroissial de pastorale 
Animatrice: Marie-Claude Bourque 819-335-0678  
Abbé Fadi Atalla, prêtre, 613-252-2395 
Membres: Rosemonde Asselin, 819-827-0239, 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 

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: 3:30 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. 

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 

 
Quête régulière..………... 1 140.00 $ 

Dîme 0.00 $ 

Rénovations…………….. 275.00  $ 

7 juin 17h Rencontre - Comité du cimetière 

7 jun 17:00 Meeting - Cemetery Committee 

Monthly Prayer Intentions of Our Bishop  

June 2018 - ‘‘Let us pray that the lay faithful may 
fulfill their specific mission, the mission that they 
received in Baptism, putting their creativity at the 
service of the challenges of today's world.’ 
Sunday, 3 June:  As an adult, did I ever have the 
opportunity to discuss with my godfather and god-
mother about the role they had in my Christian edu-
cation? I invite them to a Eucharistic celebration, if 
possible, so that we pray for each other.  
Suggestion for universal prayers 
For faithful lay people, that they fulfill more the mis-
sion of their baptism and confirmation in today’s 

 
Regular collection………. 1 140.00 $ 

Tithe 0.00 $ 

Renovations.……….…... 275.00 $ 

Intention mensuelle de prière de l’évêque 

Juin 2018 -  « Prions pour que les fidèles laïcs ac-
complissent leur mission spécifique en mettant leur 
créativité au service des défis du monde actuel. » 
Dimanche 3 juin :  Comme adulte ai-je déjà eu une 
discussion avec mon parrain et ma marraine sur le 
rôle qu’ils ont eu à jouer dans ma formation chré-
tienne? Je les invite à m’accompagner à une célé-
bration eucharistique, si cela est possible, afin  de 
prier les uns pour les autres. 
Suggestion de prière universelle 
Pour les fidèles laïques, afin qu’ils réalisent davanta-
ge la mission de leur baptême et de leur confirma-
tion, dans le monde d’aujourd’hui, prions le Sei-
gneur.  

Reconciliation - Father Dan is available to hear confession 
before and after the 11:00 mass every Sunday  

Golf anyone 

3rd Edition of the “Classique Réjean Lafrenière” for 
the benefit of the repair of Saint-Nom-Marie Church. 
Opportunity to win a Trax 2018 on the 10th hole and 
a Honda Pioneer 500 on the 17th hole.  Saturday 16 
June, Shot Gun at 13:00 hrs, formula Best Ball at the 
Lac St-Marie Golf Club.  $95 including 18 holes, golf 
cart and three-course dinner.  Reservations: 819-
467-3111 before June 9th. 

OFFRE D’EMPLOI – SECRÉTAIRE  

L’Unité pastorale de la Pointe est à la recherche 
d’une) candidat(e) pour son poste de secrétaire qui 
sera vacant en septembre prochain. Ce poste de 25 
heures/semaine consiste à effectuer des tâches de 
secrétariat en utilisant la suite Microsoft Office.  Le
(la) candidat(e) doit avoir une excellente maîtrise du 
français tant à l'oral qu'à l'écrit et avoir travaillé dans 
le domaine dans les 5 dernières années.  Faites 
parvenir votre CV et une lettre d’introduction d’ici le 
30 juin à ndstrosaire@unitedelapointe.org . Info :  
819 561-1607.  

Parish Annual Draw 

Did you get your ticket yet ?  Great prizes to be won.  
Ask one of the wardens or contact the parish office. 

dim/Sun 3 jun/Jun 09:00 Marianne Collin Parents et amis 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Deceased members of the Brennan family Cecil Brennan  

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 10 jun/Jun 09:00 Diane Lafontaire Parents et amis 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 
Members of the Armitage family Mary 

    
  

Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun  17 jun/Jun 09:00 Mme Gertrude Deschènes La Succession 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Vincent Hendrick The family 

   Shirley Dufour The family 

   Bob & Joan Mason David & John Mason 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 24 jun/Jun 10:00 Mme Gertrude Deschènes La Succession 

 Messe bilingue  Nos paroissiens Prêtre célébrant 

      Our parishioners Celebrating priest 


