
Dear parishioners, 

 

2019, a busy year, is nearing its end and we are making plans for 2020.  

 

The terms of two of our Fabrique wardens are ending on Dec 31st. Please mark 
your calendar for an Assembly of Parishioners on Sunday December 15th at 
10:20am in the church between the two masses to elect two new wardens. 
As members of the Fabrique, wardens are responsible for the administration of the 
parish and the management of its assets. Put your talents and a little of your time 
to the service of the parish by being a candidate. Wardens generally contribute in 
their field of interest and expertise, from finances and communications, to project 
management and maintenance, but parishioners with no specific expertise are also 
welcome. As we work as a team, it is an excellent way to learn from others and 
participate in important decisions. For more information and/or to express your in-
terest, please speak with a member of Fabrique. Their names and telephone num-
bers are listed on the first page of the bulletin. 

175th Anniversary of St. Stephen’s Parish: January 2020 begins a New Year 
and marks an important anniversary for St. Stephens as we celebrate our 175th 
Anniversary as a parish. In the early 1800's, local Catholics were served by the 
parish of Aylmer. On October 15th 1845, the Diocese of Ottawa created the Parish 
of St Stephen to serve the growing number of Catholics living North of Hull and 
East of Chemin de la Montagne as well as in Hollow Glen. Would you like to be 
part of an early planning team, and/or do you have suggestions for activities 
and events?  Please speak to your church wardens or one of the PPC or CPP 
members listed on the front of the bulletin, or send an e-mail to StSte-
phen175@gmail.com.  Initial ideas  include: an open-door bilingual mass followed 
by a potluck lunch; a cemetery walking tour; an evening of square dancing under a 
tent behind the church to celebrate the culture of many of our first parishioners; the 
development of a Way of the Cross in the woods behind the cemetery.; the update 
of the parish 150e souvenir booklet. It will be the mandate of the early planning 
team to select which activities and events seem to be feasible, to propose them to 
parish committees for approbation, and to create sub-teams and find team leaders 
for their implementation. 

Thank you for your continuing support of our parish. We are looking forward to 
hearing from many of you about our Fabrique openings and/or about out 175th An-
niversary. 

The Fabrique of the Parish of St Stephen. 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Nous approchons de la fin de 2019, une année bien remplie, et nous préparons 
l'année 2020. 

Les mandats de deux marguilliers de la fabrique se terminent le 31 décembre. 
Veuillez entrer sur votre calendrier la date de l'Assemblée des Paroissiens 
pour l'élection de deux nouveaux marguilliers, le dimanche 15 décembre à 
10h20, dans l'église entre les deux messes.  En tant que membres de la fa-
brique, les marguilliers sont responsables de l'administration de la paroisse et de 
la gestion de ses biens. Mettez vos talents et un peu de votre temps au service de 
la paroisse en présentant votre candidature. Les marguilliers contribuent souvent 
dans leur domaine d'expertise, depuis les finances et les communications jusqu'à 
la gestion de projet et la maintenance mais les paroissiens sans expertise particu-
lière ou désirant faire autre chose sont aussi les bienvenus. Comme nous travail-
lons en équipe, c'est l'occasion d'apprendre des autres et de participer aux déci-
sions qui affectent la paroisse. Pour plus d'information et/ou si vous êtes intéressé/
ée, veuillez parler avec un membre de la fabrique. Leurs noms et numéros de télé-
phone se trouvent sur la première page du bulletin paroissial. 

175 e Anniversaire de la Paroisse St Stephen: Janvier 2020 commence une 
Nouvelle Année, une année très importante pour St Stephen puisque nous allons 
célébrer les 175 and de la paroisse. Au début des années 1800s, les catholiques 
de la région étaient desservis par  le curé de l'église d'Aylmer. Le 15 octobre 1845, 
le diocèse d'Ottawa a fondé paroisse de St Stephen pour mieux servir le nombre 
grandissant de catholiques vivant au nord de Hull et à l'est du chemin de la mon-
tagne et aussi à Hollow Glen. Aimeriez-vous vous joindre à l'équipe de planifi-
cation du 175e et/ou aimeriez-vous suggérer des activités et évènements? 
Veuillez en parler avec un marguillier ou un membre de nos comités de pastorale, 
CPP et PPC, dont les noms sont sur la première page du bulletin, ou envoyez un 
courriel à StStephen175@gmail.com.  Des idées déjà mentionnées incluent  une 
messe bilingue en plein air suivie d'un repas partage paroissial; une visite com-
mentée du cimetière; une soirée de sets carrés  sous une tente à l'arrière de 
l'église pour célébrer la culture de nos premiers paroissiens; le développement 
d'un chemin de croix dans les bois en bordure du cimetière; la mise à jour du petit 
livre rédigé à l'occasion de notre 150e anniversaire.  Ce sera le mandat du comité 
de planification de choisir les activités et évènements qui semblent réalisables, de 
les recommander pour approbation aux comités de la paroisse,  et de créer les 
équipes et trouver les chefs de projets pour leur mise en place. 

Merci du support que vous donnez à la paroisse. Nous serons contents de rece-
voir vos candidatures pour la fabrique et pour la planification de notre 175e anni-
versaire. 

La fabrique de la paroisse St Stephen 


