
16 février 2020 

6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
tu as révélé aux tout-petits  
les mystères du Royaume ! 
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6th SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 

Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth; 
you have revealed to little ones  
the mysteries of the kingdom. 

 

 

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  - Secrétaire de la Fabrique, - 

Fabrique secretary,  
 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 - Rep PPC 
 Joseph O’Neil - 519-991-5321 - Projets spéciaux / Special 

projects 



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…………. 745.00 $ 

Rénovations…………….. 445.00 $ 

Dîme…………….. 0.00 $ 

 
Regular collection………. 745.00 $ 

Renovations…………….. 445.00 $ 

Tithe…………….. 0.00 $ 

"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 16 février - Dans les années 70, de nom-
breuses paroisses du diocèse ont ouvert leurs portes 
« aux boat people » du Vietnam. Aujourd’hui, ce sont 
les réfugiés syriens qui frappent à nos portes. Quel-
ques paroisses se sont engagées à parrainer des 
familles de réfugiés en partenariat avec l’Accueil 
Parrainage Outaouais , liton dans Immigrants et so-
ciétés. J’appuie un des organismes qui aident les 
réfugiés dans mon milieu.  

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, 16 February -  In the 1970s, many parish-
es in the diocese opened their doors "to the boat 

people" of Vietnam. Today the Syrian refugees are 
knocking on our doors. Some parishes have spon-
sored families of refugee in partnership with Accueil-

Parrainage-Outaouais. I support one of the organiza-
tions that help refugees in my community.  

Suggested universal prayer  - For the organiza-

tions in our communities that work for the welcom-

ing, integration and wellbeing of immigrants, so that 
they may find support, strength and courage to come 
to their aid, let us pray to the Lord.  

23 fév 9h PP-PC - Messe expliquée 

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 

Aide demandée 

Income tax receipts 

Reçus d’impôts 

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 

La fabrique aimerait mettre sur pieds une petite équi-
pe d'entretien pour prendre charge des réparations 
requises de temps en temps par notre église et 
autres bâtiments.  Partager les opérations de mainte-
nance à plusieurs permettrait à chacun de ne passer 
que quelques heures par mois à les faire. Si vous 
pouvez servir la paroisse de cette manière, veuillez 
parler avec l'un des marguilliers, directement après la 
messe ou par téléphone (liste des noms et numéros 
de téléphone sur la première page du bulletin). Merci! 

The charitable income tax receipts 
for year 2019 are now on the table 
at the back of the church.  Please 
take your envelope to help us save 
on postal costs. Thank you. Les reçus de charité pour fin d’impôts 

de l’année 2019 sont maintenant sur 
la table à l’arrière de l’église.  SVP 
prenez votre enveloppe afin de nous 

aider à économiser les frais de poste. Merci. 

Help needed 

The Fabrique council would like to start a mainte-
nance team of volunteers charged with the mainte-
nance of the church and other buildings. If mainte-
nance activities were shared, members of the team 
would not have to give more than a few hours of time 
each month to do them. If you can help the parish in 
this manner, please speak with a warden at the end 
of the mas or call one of them (telephone numbers on 
the front page of the bulletin). Thank you! 


