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Until further notice the office and church are closed 
Visit our website for updates at www.st-stephen.ca  

 
Message from our Archdiocese: Monsignor Paul-André Durocher has issued that, in 
order to be compliant with federal and provincial government measures to stop the 
spread of the virus, all churches and Parish offices in the Diocese are closed until 
further notice. In his video message of March 25th, he calls on the faithful not to live 
these times as an imposition but as a way of expressing our love for our brothers and 
sisters to slow down the spread -- thinking of others as Jesus would have us do. You 
may listen to his 8-minute video on our website or go directly to the Diocese YouTube 
channel: https://youtu.be/opKC1VfEGI8  

 
Pastoral Care/Guidance: During the period of closures, Father Dan is making himself 
available should Parishioners need to speak with him. He may be reached at (613) 552-
7710. 
 
Contact with the parish: The parish telephone system is temporarily out of order. If 
you wish to communicate with a representative of the parish, please call one of the 
members of the Fabrique or one of the members of our pastoral committees at the 
numbers indicated in the Info Contact section at the end of this newsletter. 
 
TV & Online Masses/Resources: There are many options for celebrating daily masses 
both online and on TV. Visit the following link to the Catholic Ottawa listing of virtual 
churches https://catholicottawa.ca/virtual-church for English options. Our Archbishop Mgr 

Paul-André continues his daily postings in both English and French of his reflections on 
the situation and daily readings. You can follow them on the Diocese YouTube channel 
at:  https://www.youtube.com/channel/UCQSfo1T4vTo6itOWKdiynTg, posted on his own 

Facebook page. and they are shared daily on our own Parish Facebook page as well 
https://www.facebook.com/st.stephensparish/.  

  
 
Parishioner & Community Outreach: Parishioners may and should reach out to the 
Parish by contacting the Parish Wardens or Parish Pastoral Council members at any 
time for guidance, or assistance of any kind including grocery and prescription needs. 
We are here for you! Refer to the Info Contact section at the end of this newsletter for 
names and phone numbers. We also encourage everyone to reach out to one another 
by phone, social media, or email and to check-in on the elderly, sick and shut-ins just to 
see if everyone is doing well and to say Hello.  

http://www.st-stephen.ca/
https://youtu.be/opKC1VfEGI8
https://catholicottawa.ca/virtual-church
https://www.youtube.com/channel/UCQSfo1T4vTo6itOWKdiynTg
https://www.facebook.com/st.stephensparish/


 
Foodbanks: Foodbanks will be needing donations. St. Stephen’s Parish supports 
Moisson Outaouais. If you would like to drop off items at the church during the opening 
hours this Sunday or next, your donations will be appreciatively received or visit their 
website to learn how best you can get goods or a financial donation to them: 
http://www.moissonoutaouais.com/ 

 
Online giving to St. Stephen’s: In lieu of regular Sunday collections, please consider 
supporting your Parish during this time through online giving. This may be done at the 
following link through our Diocese’s website: 
https://www.imakeanonlinedonation.org/diocesegatineau/DIME2014/  
 

This is an unprecedented and unique time for all of us – a time of uncertainty. As 
brothers and sisters of Christ, let us together pray for all those who are sick, feeling fear 
and alone, for ourselves, for our communities and our world and rely on our faith to 
sustain, guide and strengthen us in the days and weeks to come. May God bless!    
 

 
 
Effort de santé publique de St-Stephen pour réduire la propagation du COVID-19 

 
Jusqu’à nouvel ordre l’église et le secrétariat sont fermés 

Pour les mises à jour, veuillez visiter notre site Web www.st-stephen.ca  

  
Message de notre Archidiocèse: Afin de respecter les mesures des gouvernements 
fédéral et provincial pour combattre le coronavirus, Monseigneur Paul-André Durocher 
a décidé que toutes les églises et secrétariats du diocèse seraient fermés et cela 
jusqu'à nouvel ordre. Dans son message vidéo du 25 mars, il nous demande de ne pas 
considérer cela comme une imposition, mais comme un signe d'amour envers nos 
frères et sœurs afin de ralentir et arrêter la dissémination du virus, pensant aux autres 
comme Jésus aimerait que nous fassions. Vous pouvez écouter son message de 8 
minutes à partir du site Web de la paroisse ou en allant directement sur YouTube : 
https://youtu.be/41KFNUP6QQc  

 
Conseils pastoraux/soins : Pendant la période de fermeture de l'église, les 
paroissien(ne)s qui le désirent pourront rejoindre le Père Fadi au (613) 252-2395.  
 
Contact avec la paroisse: Le système téléphonique de la paroisse est temporairement 
en panne. Si vous voulez entrer en communication avec un représentant de la paroisse, 
veuillez appeler l'un des membres de la Fabrique ou un de membres d'un de nos 
comités de pastorale aux numéros indiqué dans la section Info Contact à la fin de cette 
lettre de nouvelles. 
 
Messes et autres ressources disponibles à la télévision et en ligne: Un grand 
nombre de messes sont offertes chaque jour en ligne et à la télévision. Visitez le site 
web pour vous informer : https://evequescatholiques.quebec/fr/news-item/des-ressources-pour-le-

dimanche.   

 
Monseigneur Paul-André, notre archevêque, continue à afficher un message vidéo 
quotidien en français et en anglais avec ses réflexions sur la situation et les lectures de 
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la journée. Vous pouvez les suivre sur la chaîne du Diocèse Youtube à 
https://www.youtube.com/channel/UCQSfo1T4vTo6itOWKdiynTg , sur sa propre page Facebook, 

et seront aussi disponible sur la page Facebook de la paroisse  
https://www.facebook.com/st.stephensparish/.  

  
Support aux paroissiens et à la communauté : Les paroissiens qui le désirent 
peuvent et sont encouragés à entrer en communication avec la paroisse en appelant un 
marguillier ou un membre de nos comités de Pastorale pour des conseils ou de l'aide 
dans n'importe quel domaine, incluant les courses de nourriture ou un voyage à la 
pharmacie. Nous sommes là pour vous! Veuillez-vous référer à la section Info Contact 
à la fin de cette lettre de nouvelles pour les noms et numéros de téléphone. Nous vous 
encourageons aussi à vous aider les uns les autres et à aider vos voisins, par 
téléphone, réseaux sociaux, courriel, et de vérifier que les personnes âgées ou seules 
vont bien et n'ont pas besoin d'aide, ou même pour simplement dire bonjour. 
 
Banques alimentaires:  Les banques alimentaires vont avoir besoin de plus de support 
que d'habitude. La paroisse St-Stephen supporte généralement Moisson Outaouais.  Si 
vous désirer faire un don ou déposer des denrées alimentaires, vous pouvez les 
apporter à l'église pendant ses heures d'ouverture ce dimanche ou le dimanche suivant. 
Vos dons seront fort appréciés. Vous pouvez aussi aller sur le site WEB de Moission 
Outaouais, à  http://www.moissonoutaouais.com/ pour faire directement votre donation 

financière ou en denrées alimentaires. 
 

Dons en ligne à St-Stephen : Les besoins financiers de la paroisse continuent même 
si l'église n'est pas aussi disponible que d'habitude. En remplacement de vos 
contributions chaque dimanche à l'église, nous vous encourageons à utiliser notre 
système de dons en ligne. Vous pouvez le faire à partir de l'icone "Je Donne en Ligne" 
sur le site WEB de la paroisse ou à partir du site WEB du diocèse à 
https://www.imakeanonlinedonation.org/diocesegatineau/DIME2014/  
 

Nous passons par une période exceptionnelle et sans précédents, une période de 
grande incertitude. En tant que frères et soeurs dans le Christ, prions ensemble pour 
tous ceux qui sont malades, effrayés, isolés, pour nous tous, pour nos communautés et 
le monde qui nous entoure. Reposons-nous sur notre Foi pour nous aider, nous guider, 
nous remplir d'espérance au cours des jours et des semaines à venir.  
  
Que Dieu vous bénisse! 

 
Info Contact : 
 
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., - 819-360-5785 - 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 

 

Comité paroissial de pastorale 
Animatrice: Marie-Claude Bourque 819-335-0678  

https://www.youtube.com/channel/UCQSfo1T4vTo6itOWKdiynTg
https://www.facebook.com/st.stephensparish/
http://www.moissonoutaouais.com/
https://www.imakeanonlinedonation.org/diocesegatineau/DIME2014/


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. 

 
 
Addendum – Réflexion pour le 5e dimanche du carême (pour les paroissiens 
francophones de P. Fadi)  
 

"Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra." 

La liturgie de ce dimanche continue à nous préparer  à la grande fête de Pâques, au passage de la 
mort à la vie, à la victoire de Jésus sur la grande énigme de l’humanité : la mort. 

Dans l’épisode de la Samaritaine, Jésus nous a révélé qu’il était une source d’eau vive;  

Lors de sa rencontre avec l’aveugle de naissance, il se présente comme la lumière du monde;  

Et aujourd’hui, à travers la résurrection de Lazare, il dit à Marthe qu’il est la résurrection et la vie. 

La résurrection de Lazare, dans l’évangile de S. Jean, est le dernier miracle de Jésus, le dernier « 
signe » offert dans cet éternel procès entre la lumière et les ténèbres.  

Le point culminant du texte d’aujourd’hui est le dialogue entre Marthe et Jésus. Marthe proclame 
sa foi au Christ : « Tu es le Messie… le Fils de Dieu ». C’est là la profession de foi que les autres 
évangélistes mettent sur les lèvres de Pierre. 

Le Christ dit alors à Marthe : « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même 
s’il meurt, vivra; et toute personne qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais.» 

Face à la mort, il existe deux attitudes fondamentales : 

La première est celle des personnes qui croient que la mort est la fin de tout. Aucune intervention 
chirurgicale, aucun médicament miracle, aucune crème rajeunissante, aucune diète spéciale ne 
peut changer cela. Cette attitude est très présente dans le monde d’aujourd’hui. 

La seconde est partagée par ceux et celles qui croient qu’à la mort la vie continue mais elle est 
changée. Ceci est la base de notre christianisme. Cette espérance donne un sens non seulement 
à notre mort, mais aussi à notre vie de tous les jours, à nos fêtes, à nos joies, à nos maladies, nos 
souffrances et nos angoisses. 

Selon la tradition juive, le corps humain commence à se décomposer au 4ème jour après la mort.  

Comme au grain de blé qui semble se décomposer et mourir, l’Esprit de Dieu peut nous redonner 
une vitalité créatrice, une vie nouvelle. Le prophète Osée exprime cette renaissance de façon 
poétique : « Je vous guérirai de votre infidélité, je vous prodiguerai mon amour… Je serai pour 



Israël comme la rosée, il fleurira comme le lis, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. 
Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l’olivier, son parfum comme celui 
de la forêt du Liban… » (Osée 14, 5-8) 

Les forces du mal ne savent que menacer, démolir, tuer l’espérance et faire mourir.  

À travers cette civilisation attirée par la destruction et la mort, le Christ nous parle aujourd’hui 
de vie et d’espérance. « Celui qui croît en moi a (maintenant) la vie éternelle! » Il nous redit, en 
appelant Lazare hors de son tombeau : « Sors du tombeau... Je suis la résurrection et la vie... Celui 
et celle qui croit en moi, même s’il meurt vivra. » 

P. Fadi  
 

 
 


