
24 mars 2019 

3e DIMANCHE DU CARÊME 
 

Convertissez-vous, dit le Seigneur,  
car le royaume des Cieux est tout proche. 
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3rd SUNDAY OF LENT 

 
Repent, says the Lord;  

the Kingdom of heaven is at hand. 

 

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. 

Conseil de fabrique - Fabrique council 
Président - President:  Jérôme Doutriaux - 819-827-0694  
Pasteur - Pastor: Fr. Daniel Kelly, 819-827-1664 
Marguilliers - Wardens 
 Pierre Le Bel- 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 
 Vacant -  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 



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, 11h 

 mercredi, jeudi, vendredi 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. 

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. 

 
Quête régulière…………. 1 260.00 $ 

Dîme……………………... 280.00 $ 

Rénovations…………….. 130.00  $ 

 
Regular collection………. 1 260.00 $ 

Tithe……………………... 280.00 $ 

Renovations.……….…... 130.00 $ 

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

Intention mensuelle de prière de l’évêque 

Dimanche 24 mars - « Ces événements étaient desti-
nés à nous servir d’exemple, pour nous empêcher de 
désirer le mal comme l’ont fait nos pères… L’Écriture 
l’a racontée pour nous avertir. » (2e lecture) « Si vous 
ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme 
eux, » (Évangile). Avec un peu d’eau pour me rappe-
ler mon baptême, je me pose la question : Y a-t-il 
quelque chose que je devrais changer dans ma vie? 

Retraite en ligne et réflexions du Carême  

Dans le cadre du processus synodal, pendant le ca-
rême, vous êtes invités à voyager avec vos frères et 
sœurs de l'archidiocèse de Gatineau en participant à 
une retraite en ligne pour recevoir des réflexions et 
des prières quotidiennes par courrier électronique en 
vous inscrivant à ce lien https://synode.home.blog/ 
Des versions imprimées des réflexions hebdoma-
daires sont disponibles à l'arrière de l'église. 

Monthly Prayer Intentions of Our Bishop 

Sunday 24 March - « Now these things occurred as 
examples for us, so that we might not desire evil as 
they did… these things happened to them to serve 
as an example, and they were written down to in-
struct us. » (2nd reading); « Unless you repent, you 
will all perish as they did » (Gospel) I take some 
water to remind me of my baptism and I ask myself: 
Is there something I should change in my life? 
Suggestion for universal prayers -  
That all the faithful allow their hearts to be converted 
to the infinite love of God, let us pray to the Lord.  

Online Lenten retreat & reflections 

As part of the synodal process, during Lent, you are 
invited to journey with your brothers and sisters in 
the Archdiocese of Gatineau by joining an online 
retreat to receive daily reflections and prayers via 
email by registering at this link: https://
synodretreat.home.blog/. Printed versions of the 
weekly reflections are available at the back of the 
church for those not online. 

5 avr  17h30  
Chemin de Croix médité 

Célébration du pardon 

"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.  

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 personnes 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 persons16 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 

31 Mar Noon Meeting of PPC 

dim/Sun 3 mar/Mar 9:00 Mme Gertrude Deschènes La Succession 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Jacques Raymond & Edward Murdock Aileen Murdock 

     Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 10 mar/Mar 9:00 Manon Malette Micheline & François Legault 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 17 mar/Mar 9:00 Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Bob & Joan Mason David & John Mason 

   David & Maria Pilar Lawless The Lawless family 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 24 mar/Mar 9:00 Mme Gertrude Deschènes La Succession 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Members of the Armitage family Mary 

   Maureen Lalonde Her family 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 31 mar/Mar 9:00 Mme Gertrude Deschènes La Succession 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Our parishioners Celebrating priest 

Célébrations dans les églises avoisinantes 

Candidature recherchée 

Nous sommes à la recherche d’une paroissienne ou 
d’un paroissien prêt à poser sa candidature comme 
marguillier. Mettez vos talents et un peu de votre 
temps au service de la paroisse en vous présentant !  
Pour plus d'information, veuillez parler avec l'un de 
nos marguilliers. 

Candidacy wanted 

We are looking for a parishioner who would be ready 
to present her/his candidacy to become warden. Put 
your knowhow and a bit of your time at the service of 
your parish by becoming a candidate. For more info, 
please speak with one of the current wardens.  

https://synode.home.blog/
https://synodretreat.home.blog/
https://synodretreat.home.blog/

