
 
 

Friday, March 20, 2020 / Vendredi, le 20 mars 2020 

 

Parish News / Nouvelles de la Paroisse 

 
 

St. Stephen’s Public Health Effort to reduce the spread of COVID-19  
  

Until further notice all masses at the church are cancelled 
 
Church Openings: The Church will be open the Sundays of March 22 and 
March 29th from 10 am to 12 noon for personal prayer and reflection only. 
Father Dan will be available for those wishing to receive the Sacrament of 
Reconciliation starting at 10:30 a.m. 
 
While present at the church, please avail yourself of the hand sanitizer bottles 
located on the entry tables. It is advisable to practice ‘social-distancing’ during 
your visit: maintain 6 feet from others, avoid hugging, handshakes, etc. If you are 
unwell, you are reminded to stay home to help speed your recovery. 
 
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. 
 



TV & Online Masses/Resources: There are many options for celebrating daily 
masses both online and on TV. See the attached pdf file for these options. 
Archbishop Mgr Paul-André Durocher this week has started sharing daily video 
messages in both English and French, of his reflections on the situation and on 
the readings of the day. You may look up his Facebook page at 
https://www.facebook.com/padurocher and will also be shared to our own Parish 

Facebook page 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! See the top portion of this 
newsletter for contact information. 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.  
 
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 toutes les messes à l’église sont annulées 

  
L’église sera ouverte les dimanche 22 mars et 29 mars - de 10h à 12h pour la 
prière personnelle et la réflexion seulement.  
  
Pendant votre présence à l’église veuillez-vous prévaloir des bouteilles de 
désinfectant pour les mains qui sont sur les tables à l'entrée. Il est conseillé de 
conserver une distance sociale à ce moment: se tenir à 6 pieds des autres, éviter 
les câlins, les poignées de main etc. Si vous ne vous sentez pas bien, on vous 
rappelle de rester à la maison pour accélérer votre rétablissement. 
 

https://www.facebook.com/padurocher
https://www.facebook.com/st.stephensparish/
http://www.moissonoutaouais.com/
https://www.imakeanonlinedonation.org/diocesegatineau/DIME2014/


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.  
 
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 Durocher, notre 

archevêque, a commencé à afficher chaque jour sur le WEB un message vidéo 
en français et en anglais avec ses réflexions sur la situation et les lectures de la 
journée. Vous pouvez les consulter sur sa page Facebook à  
https://www.facebook.com/padurocher.  Ce sera 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! Les 
numéros de téléphone sont disponibles en haut de ce bulletin d'information. 
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! 
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Addendum – message de Père Fadi pour paroissiens francophones 
 

C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité où toute la terre, tous les pays riches et pauvres 
ont peur 
Toute la technologie, la science, les savants etc nous nous sentons très fragiles, petits, vulnérables 
devant un très petit virus 
Pourquoi? C’est quoi le message?  
La première lecture du mardi 17 Mars 2020 répond exactement à ce qui se passe dans le monde 
  
Daniel : 3 : 37-43 
  
nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd’hui sur toute la terre, à 

cause de nos péchés. 
Il n’est plus, en ce temps, ni prince ni chef ni prophète, plus d’holocauste ni de sacrifice, plus d’oblation 

ni d’offrande d’encens, plus de lieu où t’offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. 
Mais, avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous, 
comme un holocauste de béliers, de taureaux, d’agneaux gras par milliers.  
Que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, car il n’est pas de honte pour qui espère en toi. 
Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. 
Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l’abondance de ta miséricorde. 
Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, glorifie ton nom, Seigneur. 
  
Chers frères et sœurs,  
le prophète Daniel décrivait notre situation comme s’il était avec nous 
nous sommes humiliés à cause de nos péchés, le péché nous a anesthésié la conscience. 
Nous nous sommes éloignés de Dieu et nous avons mis toute notre espérance dans l’argent, le pouvoir. 
il n’y a ni prince, ni prophète, ni holocauste, plus d’oblation, plus de messe, plus de lieu de culte pour 

offrir nos offrandes afin d’obtenir la miséricorde de Dieu. 
Nous honorons le Seigneur avec nos lèvres , mais nos cœurs sont loin de Lui. 
Ce qui importe au Seigneur est miséricorde plutôt que le sacrifice. 
Il faut se réveiller de notre sommeil, de notre anesthésie,  
Avec des sœurs brisés, retournons au Seigneur, avec des larmes lavons nos péchés. 
Comme un Père, le Seigneur nous laisse pas dans la honte si nous avons un repentir sincère 
  
Par l’intercession de la sainte Vierge Marie, Ta Mère, Seigneur 
Nous te confessions nos péchés, notre fragilité humaine, notre orgueil, notre égoïsme  
Ne nous laisse pas dans la honte, dans la peur, tourne sur nous ton visage et ta miséricorde 
Et délivre nous de tout mal pour que nous puissions vivre comme des filles et fils obéissants à tes 

commandements et vivre la charité envers nos frères et sœurs,  
Nous te le demandons par Jésus to fils bien aimé qui vit et règne avec Toi et le Sint Esprit maintenant et 

pour les siècles des siècles. Amen 
  
P. Fadi  

 
 
 


