
26 Janvier 2020 

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, 
et guérissait toute maladie dans le peuple. 
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26 January 2020 

3rd SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 

Jesus proclaimed the good news of the kingdom  
curing every sickness among the people. 

 

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 
 Siobhan Barr-  873-354-7123  - Projets spéciaux / Special 

projects 
 Heath Baxa -  819-335-0678 - Levée de fonds, Liaison 

Centre des Arts - Fundraising, Liaison Art Centre 
 Suzanne Gibeault -  819-827-9260 - Communications - 

Communications 
 Gary McIntyre - 819-827-9426 - Projets spéciaux / Special 

projects 
 David Mason - 819 664 0104  - Secrétaire de la Fabrique, 

PPC - Fabrique secrétaire, PPC representative 



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 

 
Quête régulière…………. 1 058.00 $ 

Rénovations…………….. 60.00 $ 

Dîme…………….. 100.00 $ 

 
Regular collection………. 1 058.00 $ 

Renovations…………….. 60.00 $ 

Tithe…………….. 100.00 $ 

"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.  

Célébrations dans les églises avoisinantes 

Intentions mensuelles de prière de l’évêque  

Dimanche 26 janvier - On ne peut pas passer une 
journée sans entendre parler de conflits, d’injustices 
ici et là. Je prie pour la paix dans le monde. force de 
sa foi. »  
Réflexion sociale - Janvier, mois des souhaits! 
Quelle belle tradition que celle de se rencontrer à l’oc-
casion du jour de l’An pour s’offrir des souhaits, dont 
la santé, la joie, la paix et le bonheur! Mais de quoi 
l’atteinte, la réalisation de ces vœux est-elle faite? Est
-elle une utopie, une fantaisie? Alors que les chiffres 
illustrant la pauvreté chez nous et dans le monde sont 
stupéfiants, peut-on encore croire à la justice, à la 
paix, au bonheur pour 2020? Les problèmes sociaux 
reliés à la pauvreté et à la justice ne sont-ils pas une 
entrave à la santé, à la joie, à la paix, au bonheur?  

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  

Sunday, January 26 -  We cannot go a day without 
hearing about conflicts and injustices here and there. 

I pray for world peace.  
Social Reflection - January is a month for wishes! It 
is a beautiful tradition on New Year's Day to offer 

other wishes of health, joy, peace and happiness! 
What is the achievement, the realization of these 
wishes made of? Is it utopia or fantasy? While the 

figures poverty at home and in the world are mind-
blowing, can we still believe in justice, peace and 
happiness for 2020? Yes, the beginning of the New 

Year is a great opportunity to reflect and ask ques-
tions. Aren't social problems related to poverty and 
justice an obstacle to health, joy, peace, happiness?  

2 fév 10h30 Assemblée générale 

2 Feb 10:30 General Meeting 

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 

dim/Sun 26 jan/Jan 9:00 Vincent Robichaud Parents et amis 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Mary Dembicki Nadia & Richard Picard 

     Our parishionners Celebrating priest 

Meeting of the parishioners 

Assemblée des paroissiens 

Le président du conseil de Fabrique de la 
paroisse convoque une Assemblée générale 
des paroissiens, pour fin d’élection, diman-
che le 2 février à 10h30.  Bienvenue à tous. 

The president of the Fabrique council of 
St. Stephen’s Parish is convening a  

General Meeting of the parishioners to 
elect a warden on Sunday 2 February at 
10:30 a.m. Welcome all. 

This is our 175th anniversary year and it only comes 
once! We need help preparing and planning some 
events. Ideas? Can you help? Please call or see 
your wardens after mass! 

Let’s celebrate ! Célébrons ensemble ! 

C'est l’année du 175e anniversaire de la paroisse, un 
anniversaire à célébrer! Nous avons besoin d’aide 
pour prévoir et organiser des évènements. Avez-vous 
des suggestions? Pouvez-vous nous aider? Parlez à 
l’un des marguilliers ou donnez-nous un coup de fil. 

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

dim/Sun 2 fév/Feb 9:00 St-Antoine de Padoue Une paroissienne 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishionners Celebrating priest 

dim/Sun 9 fév/Feb 9:00 Danie Dubé Parents et amis 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Joan & Bob Mason David W. Mason 

      Our parishionners Celebrating priest 

dim/Sun 16 fév/Feb 9:00 Vincent Robichaud Parents et amis 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Mary Dembicki St. Stephen's Choir 

      Our parishionners Celebrating priest 

dim/Sun 23 fév/Feb 9:00 Rosa Citro Parents and friends 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishionners Celebrating priest 


