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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 regarding Holy Week celebrations: Monsignor 
Paul-André Durocher advises that he will not be streaming celebrations during Holy 
Week as the process is complicated and challenging and because there are many, 
many resources available online including the Vatican. The Diocese of Gatineau will 
publish links on their website in the coming days of these resources.  
 
Mgr will continue with his daily reflections for which has received much positive 
feedback. In his reflections, he tries to make connections with what we are living in this 
time of pandemic – a resource for anyone trying to shed light on their experience in the 
light of the Word of God. You may follow these reflections on the Diocese’s YouTube 
channel at: https://www.youtube.com/channel/UCQSfo1T4vTo6itOWKdiynTg, on his Facebook 

page and from the Parish Facebook page at: https://www.facebook.com/st.stephensparish/.  

 
This week, on March 31st, Mgr Durocher also issued a message to the faithful of the 
Archdiocese of Gatineau about the impossibility of attending sacraments at this time. 
The letter can be read from the Diocese website at: http://www.diocesegatineau.org/en/ .  

 
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. Visit the following link to the Catholic Ottawa listing of virtual 
churches https://catholicottawa.ca/virtual-church for English options. NEW The Living with 

Christ website is offering free prayer resources and downloads of the daily Mass texts. 
You can access them at this website http://www.livingwithchrist.us/e-resources/.  

 
Father Fadi will celebrate (in French, and alone) Palm Sunday mass on Sunday, April 
5th at 9 a.m.at St. Stephen's or at an Ottawa church if he cannot cross the provincial 
border. This mass will be live streamed from his Facebook page at 
https://www.facebook.com/p.fadi.atalla. He will also celebrate several Holy Week services for 

St. Stephen’s francophone parishioners; please consult the parish website for more 
information as Holy Week progresses.  
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Parish Contact & Community Outreach: The Parish telephone system continues to 
be out of order however email is checked once or twice a week at admin@st-stephen.ca 

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. 
 
The Bells of St. Stephen’s: As was done last Sunday, and in unison with other 
churches in Québec, St. Stephen’s church will ring its bells for 10 minutes this Sunday, 
April 5th at 12 noon to send a message of hope to all during this difficult time. The 
churches remain closed. Link to video from last Sunday: 
https://drive.google.com/open?id=1kzww21uk5kTkoobw5V61zxsRMOrgc62g 
 
Foodbanks: Foodbanks will be needing donations more than ever. St. Stephen’s 
Parish supports Moisson Outaouais. 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!   
 
 
If you wish to unsubscribe from this newsletter, please send us an e-mail with the word “Unsubscribe” in the 
subject line. News from previous weeks:  https://ststephenchelsea.wordpress.com/pastoral-services/weekly-
bulletin/  
  

 

 
 

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 l'archidiocèse sur les célébrations de la Semaine Sainte :  
Monseigneur Paul-André Durocher a annoncé qu'il ne diffusera pas des célébrations 
pendant la Semaine Sainte sur l’internet parce que le processus est compliqué. Il 
souligne qu'il existe beaucoup d'autres excellentes ressources disponibles en ligne, y 
compris le Vatican. Le diocèse de Gatineau va publier au cours des jours à venir des 
liens utiles sur son site Web pour faciliter l'accès à ces ressources.  
 
Mgr Durocher va aussi continuer ses réflexions journalières, pour lesquelles il a reçu 
beaucoup de commentaires positifs. Dans ses réflexions, il fait le lien entre les lectures 
de la journée et ce que nous vivons en cette période de pandémie – une ressource pour 
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tous ceux qui désirent relier ce que nous vivons et la Parole de Dieu. Vous pouvez les 
suivre sur la chaîne du Diocèse Youtube à : 
https://www.youtube.com/channel/UCQSfo1T4vTo6itOWKdiynTg , sur sa propre page Facebook, 

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

 
Cette semaine, le 31 mars, Mgr Durocher a aussi publié un message pour les 
paroissiens du diocèse de Gatineau sur l’impossibilité de fréquenter les sacrements 
présentement.  Vous pouvez le consulter à : http://www.diocesegatineau.org/fr/. 

 
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.  
 
Ressources et messes en ligne : Il a beaucoup d’options pour participer à la messe 
en semaine et le dimanche. Nous vous encourageons à consulter le site Web pour vous 
informer : https://evequescatholiques.quebec/fr/news-item/des-ressources-pour-le-dimanche. 

NOUVEAU Le site Web de Prions en église offre maintenant des ressources 
supplémentaires en ligne et les textes et prières des messes de chaque jour sur leur 
site Web : https://www.prionseneglise.fr/.  

 
Et, comme dimanche dernier, le père Fadi Atalla célébrera (seul) la messe du dimanche 
des Rameaux à 9h à l’église St-Stephen, ou peut-être à partir d'une église à Ottawa s'il 
ne peut pas entrer dans la province. Cette messe sera transmise en direct via la page 
Facebook du Père Fadi https://www.facebook.com/p.fadi.atalla. Père Fadi va aussi célébrer 

en ligne plusieurs des messes et services de la Semaine Sainte. Veuillez consulter le 
site Web de la paroisse au cours de la semaine pour plus d'information. 
  
Support aux paroissiens et à la communauté : Le système téléphonique de la 
paroisse est toujours en panne mais les courriels envoyés à la paroisse à admin@st-

stephen.ca seront téléchargés une ou deux fois par semaine. 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. 
 
Les cloches de St-Stephen : Comme cela a été fait dimanche dernier, et à l'unisson 
avec d'autres églises du Québec, l’église St-Stephen sonnera la cloche pendant 10 
minutes à midi ce dimanche, 5 avril pour envoyer un message d'espoir à tous en cette 
période difficile. Les églises restent fermées. Vidéo de dimanche dernier : 
https://drive.google.com/open?id=1kzww21uk5kTkoobw5V61zxsRMOrgc62g 
 
Banques alimentaires:  Les banques alimentaires vont avoir besoin de plus de support 
que d'habitude. La paroisse St-Stephen supporte généralement Moisson Outaouais. 
Vous pouvez aller sur le site Web de Moission Outaouais, à  
http://www.moissonoutaouais.com/ pour faire directement votre donation financière ou en 

denrées alimentaires. 
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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! 
 
Si vous désirez vous désabonner de ce bulletin, veuillez nous envoyer un courriel avec le mot « désabonner » 
dans la ligne d'objet. Pour consulter les bulletins des semaines précédentes : 
https://paroisseststephen.wordpress.com/la-pastorale/bulletin-hebdomadaire/ 

 

 
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  

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 de dimanche des rameaux (pour les paroissiens 
francophones de P. Fadi)  

Pendant cette semaine sainte, nous nous rassemblons pour nous rappeler la passion de Jésus, pour 
entrer dans le grand mystère du Christ qui oppose l’amour à la violence. La Passion est le thème principal 
de la prédication chrétienne. La croix reste encore aujourd’hui le symbole d’une grande souffrance mais 
surtout d’un immense amour.  

L’amour souligné dans le texte de S. Matthieu est un amour trahi, un amour blessé, un 
amour bafoué, un amour méprisé.  

https://www.imakeanonlinedonation.org/diocesegatineau/DIME2014/
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• Jésus a été renié par Pierre, trahit par Judas, abandonné de ses disciples,  
• Condamné par le sanhédrin et par Pilate.  
• Les soldats romains l’ont torturé et la foule l’a rejeté tout en sachant très bien qu’il 

n’était coupable de rien.  
• On lui a imposé toutes les humiliations possibles. 

Sur la croix, le Christ prie le Psaume 21 : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné? »  

Du sein de sa détresse, il n’a jamais cessé d’appeler au secours et il n’a pas douté un seul 
instant que Dieu l’écoutait.  

C’est la prière de quelqu’un qui souffre, qui ose crier sa souffrance.  

La conclusion de la Passion selon S. Matthieu se retrouve dans la proclamation de l’officier 

romain : « Vraiment celui-ci était le Fils de Dieu » (27, 54)  

Nous les chrétiens, appartenons à un peuple qui « se souvient ».  

À chaque célébration eucharistique nous nous rappelons les paroles du Christ : « Faites cela en 
mémoire de moi ». Une lecture attentive de la passion et de la résurrection du Christ est une 
partie intégrante de cette « mémoire ».  

Demandons aujourd’hui d’avoir le courage des quelques femmes qui ont accompagné Jésus 
jusqu’au pied de la croix, du centurion romain, qui a reconnu à la fin qu’il était vraiment le 
Fils de Dieu, du voleur qui l’a défendu et lui a demandé d’être avec lui dans son Royaume, de 
Nicodème le pharisien qui est d’abord venu visiter Jésus la nuit, et après la mort du Christ, est 

sorti en plein jour pour offrir au Seigneur une tombe où il pouvait reposer.  

Le souvenir de la mort du Christ nous rappelle toutes les croix qui existent dans notre monde, 
les souffrances de ceux et celles qui sont victimes de la haine, de la violence, de l’indifférence, 

en commençant par les gens autour de nous.  

Le récit de la Passion devrait nous ouvrir les yeux et le cœur. Les critères pour appartenir au 
Royaume de Dieu sont toujours celles de Matthieu, au chapitre 25 : « J’avais faim et vous 
m’avez donné à manger, j’avais soif et vous m’avez donné à boire, j’étais malade, rejeté, en 
prison, en esclavage… et vous avez participé à ma libération. »  

Pendant cette semaine de la Passion, nous sommes invités à réfléchir sur la mort du Christ et 

à ouvrir les yeux sur les souffrances de notre monde d’aujourd’hui.  

Le mystère de Pâques – c’est à dire le mystère de la mort et de la résurrection du Christ – n’est 
pas seulement un souvenir du passé; c’est un appel à partager notre espérance et à répondre 

aux besoins d’aujourd’hui.  

P. Fadi  
 
 
 
Suzanne Gibeault 
Marguillière en Communications Warden 
Paroisse St-Stephen’s Parish  

 


