
Nouvelles du 175th Anniversaire de la paroisse 

Une petite équipe de bénévoles a commencé à travailler 
sur la planification des activités prévues tout au long de 
l’année pour célébrer le 175e anniversaire de notre pa-
roisse (1845-2020) sous le thème 175 ans au coeur de la 
Communauté. Beaucoup de ces activités sont simi-
laire à ce que nous faisons chaque année, mais, en cette 
année d'anniversaire, nous aimerions leur donner une 
orientation spéciale. Nous allons avoir besoins de béné-
voles pleins d'enthousiasme pour nous aider à les réali-
ser. 

Le point culminant de l'année sera la journée de célé-
bration du 175e anniversaire le dimanche 30 août. 

Cette journée de fête commencera à 11h par une messe en plein air concélébrée par notre arche-
vêque, Mgr Durocher, avec notre curé, Father Dan Kelly (l'abbé Fadi Atalla sera malheureusement en 
pèlerinage à Jérusalem à ce moment-là et ne pourra pas être des nôtres). La fête continuera avec un 
repas partage et des activités familiales amusantes à partir de midi et demi. Nous pensons inviter tous 
les paroissiens, présents et passés, les paroissiens des autres églises de Chelsea et tous nos voisins 
et amis de Chelsea. 

Nous sommes en train de lancer des activités célébrant l'histoire de notre église et de ses paroissiens.  
En cours de préparation, une visite guidée du cimetière et de son histoire; des documents et guides 
de visite renouvelés pour nos journées de Portes Ouvertes; une conférence en soirée sur l'histoire de 
notre belle église. Un petit document sur l'histoire de l'église et un marque page commémoratif vont 
aussi être produits pour les paroissiens et le public.  

Nous allons aussi entreprendre quelques projets de jardinage pour embellir les abords de l'église et 
faire un peu d'entretien dans le cimetière (comme de réparer et repeindre la grande croix en bois). La 
majorité de ces travaux sera faite au printemps et au début de l'été.  Ils sont parfaits pour des familles 
avec de jeunes enfants et des adolescents désireux de contribuer à notre 175 e anniversaire. 

Comme de coutume, nous allons avoir notre tirage annuel de mai à début septembre et notre souper-
spaghetti traditionnel en automne. Nous allons aussi aider la chorale Castenchel à célébrer son 40e 
anniversaire. Castenchel a en effet commencé à St Stephen en 1980. Et nous espérons pouvoir offrir 
un concert d'automne dans le cadre de cette année de fête et peut-être aussi faire sonner 175 fois la 
cloche de l'église le 15 octobre, date officielle de la fondation de la paroisse. 

N'oublions pas que nous sommes avant tout une communauté catholique se réunissant chaque se-
maine pour prier ensemble. En remerciement pour toutes les grâce que le Seigneur nous a accordées 
au cours de ces 175 années, une prière commémorative sera introduite en mars et lue tous les di-
manches tout au cours de l'année. 

Nous allons mettre au fond de l'église pendant quelques semaines, des feuilles d'inscription pour vous 
permettre d'indiquer les activités auxquelles vous aimeriez contribuer. Votre participation nous aidera 
à assurer le succès de cette belle année de fête. Nous espérons que vous serez nombreux à proposer 
votre support pour célébrer dans la joie et la reconnaissance ces 175 années au cours desquelles St-
Stephen a essayé d’être un ambassadeur du Christ, rayonnant dans toute la communauté de Chelsea 
avec grâce, unité, harmonie et dans un esprit d’accueil. 

 

L'équipe de planification du 175e anniversaire de la paroisse 

175
th

 Anniversary Celebrations Update 

The planning has begun to help mark the 175
th
 An-

niversary of the establishment of St Stephen’s as a 
parish (1845-2020) under the theme In the Heart of 
the Community for 175 Years. A small team of 
parishioners has met and identified a series of activ-
ities that will be spread over 2020. Most activities 
build on what the parish already does but with a 
special 175

th
 dimension and we will need some en-

thusiastic volunteers to help make them a reality. 

Our biggest event will be a 175th Anniversary cele-
bratory day on Sunday August 30, 2020. A bilingual 
outdoor mass at 11 am co-celebrated by Archbishop 

Durocher and Father Dan Kelly, will be followed by a potluck picnic lunch and fun family activi-
ties starting at 12:30pm. We intend to extend a welcome to all past and present parishioners, 
parishioners from churches nearby and the Chelsea community more broadly. 

We have also begun work on activities and commemorative items that focus on the history of 
the church and its parishioners. A historic cemetery walking tour, an enhanced tour during 
Open Doors and an evening presentation of the church’s history are all in the planning stages. 
A short pamphlet on the history of the parish and a commemorative bookmark will be pro-
duced for parishioners and the public. 

We also want to undertake some external projects to help beautify the gardens around the 
church and some of the fixtures in the cemetery (e.g. refreshing the wooden cross). Most of 
the work will happen in the spring and early summer and are perfect activities for families with 
children and youth who want to contribute to our 175

th
 celebratory year. 

Of course, we will have our annual draw and fall spaghetti dinner, as well as the opportunity to 
help the Castenchel Choir celebrate 40 years at a spring concert on Saturday May 9

th
. A fall 

concert is being considered as part of the celebrations and we plan to ring the bell on the ac-
tual anniversary date (October 15

th
). 

Lastly, we cannot forget that we are a catholic community who come together weekly to cele-
brate in prayer. In thanksgiving for all we have been blessed with by the Lord as a community, 
a commemorative prayer will be launched in March and will be said at our Sunday celebra-
tions throughout 2020. 

Over the next few weeks there will be sign-up sheets at the back of the Church for those activ-
ities that need the support of volunteers to be successful. We hope that many of you will sign 
up and contribute to recognizing 175 years of St. Stephen’s parish as an authentic ambassa-
dor for Christ shining forth in the Chelsea community with grace, unity, fellowship and harmo-
ny.  
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