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TRIDUUM & EASTER EDITION - ÉDITION TRIDUUM et PÀQUES 
 

(Le français suit l’anglais) 

 
 

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

 
 

Important notice reminder from the Government of Québec prohibiting all Easter 
gatherings. This also applies to ALL family and religious gatherings. 

 
Message from our Diocesan Team – Resources for the Triduum and Easter:  
 

Dear friends, 

Since the beginning of the current time of isolation, the diocesan team has been offering 

resources and tools to help you live Lent in your families, individually, and even with virtual 

communities.  This email provides tools to help you live this holy week.  These documents are 

all available on the web site of the diocese.  There are also tools available for holy week (and 

beyond) on the diocesan blog .  (Note the many English resources on the left side.)  

1 – Archbishop Paul-André Durocher’s Easter message ( click here to read the message ) 

2 – On-line resources for Holy Week celebrations at home : As you prepare to celebrate holy 

week at home with your family, or by connecting virtually with a friend from the parish, here 

are two options you might consider: A series of PDF celebrations for home celebration put 

together by the Jesuit Post https://thejesuitpost.org/wp-content/uploads/2020/04/Easter-Vigil-

At-Home-2020.pdf or a beautiful on-line celebration with music by composer Dan Schutte 

https://www.danschuttemusic.com/wordpressstore/  (click on green button Easter Triduum 

Resource).  

3 – Salt + Light TV schedule for Holy Week and Easter: The Canadian Catholic television 

channel Salt + Light TV has arranged a special programming schedule for Holy Week and 

Easter, 5 to 13 April 2020, covering the celebrations by Pope Francis in Rome. In addition, until 

13 April 2020, Salt + Light TV will be available through a free preview on the following 

channels: Bell Fibe - 654, Videotron - 242 and Rogers - 240. Link to the Salt + Light broadcasting 

schedule  

Wishing everyone a blessed Holy Week and Happy Easter from the Diocese of Gatineau Team   
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Note the above mentioned links may also be found on the Diocese of Gatineau website at: 

https://www.diocesegatineau.org/en/  

 
Mgr Paul-André Durocher continues his daily reflections on the Diocese’s YouTube 
channel at: https://www.youtube.com/channel/UCQSfo1T4vTo6itOWKdiynTg. You can follow the 

free daily readings and intentions with Living with Christ at this link: 
https://www.livingwithchrist.ca/index.php/intentions  

 
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. Father Dan’s reflection of this week can be accessed from our website 
https://ststephenchelsea.wordpress.com/ and Facebook page.  

 
Easter Sunday mass at 9 a.m. (in French) Father Fadi will again celebrate mass (in 
French, and alone) this coming Easter Sunday at St. Stephen's as he did last week live 
streamed from his Facebook page at https://www.facebook.com/p.fadi.atalla  It will also be 

available from St. Stephen’s Facebook page as well: 
https://www.facebook.com/st.stephensparish/  

 
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. 
 
St. Stephen’s Bell will ring: As in past Sundays, the church bell will ring out on Easter 
Sunday (at noon, for 10 minutes) as a message of hope and solidarity with our 
community. Link to video from last Sunday:  
https://drive.google.com/file/d/18O67ZjFpm9hQYRWmmCBip38fIpICVlwm/view?usp=sharing   

 
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/  
 

Congratulations to François and Béatrice Allaire, of our Francophone parish, on the 
arrival of their newborn daughter, Mathilde born on April 3rd. Our best wishes to the 
family!  
 

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 
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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  

 
Rappel important du gouvernement du Québec que tous les rassemblements de Pâques 

sont interdits. Cela vaut également pour les réunions familiales et religieuses.  

 
 
Message de notre équipe diocésaine - Ressources pour le Triduum et Pâques : 
 

Chers amis, 

Comme depuis le début de la crise sanitaire, le diocèse vous offre des ressources et des outils 

pour vivre le carême en famille, individuellement et même en communauté virtuelle. 

Aujourd’hui, nous vous proposons d’autres ressources pour vivre le Triduum pascal. Les 

documents sont disponibles sur le site web du diocèse. Il y a également des outils additionnels 

pour la semaine sainte sur le Blogue diocésain En Marche!  

1-Message de Pâques de Mgr Paul-André Durocher  (lien à la lettre de Mgr Durocher) 

2-Cahiers de célébrations pour vivre le Triduum pascal 

Pour vous aider à vivre un temps de prière autour de la Parole pour les jours de la semaine 

sainte, notre vicaire général, Rodhain Kasuba, nous propose ces cahiers pour le jeudi saint, 

Vendredi saint, et la veillée pascale. 

-Jeudi saint (lien au cahier de célébration) 

-Vendredi saint (lien au cahier de célébration) 

-Veillée pascale (lien au cahier de célébration) 

3-Célébrations présidées par pape François au Vatican : 

Télévision Sel + Lumière, la chaîne canadienne de télévision catholique a planifié une 
programmation spéciale pour la Semaine sainte et Pâques (du 5 au 13 avril 2020) couvrant les 
célébrations présidées par le pape François à Rome. De plus, Télévision Sel + Lumière sera 
disponible en débrouillage gratuit jusqu'au 13 avril 2020 aux postes suivants: Bell Fibe - 
654; Vidéotron - 242 et Rogers - 240. Lien à l'horaire de Sel + Lumière 
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En vous tous souhaitant une Semaine Sainte bénie et un Joyeuses Pâques -- l'équipe du 

diocèse de Diocèse de Gatineau 

 

Notez que les ressources mentionnées ci-dessus sont aussi disponibles sur le site Web du 

diocèse :  https://www.diocesegatineau.org/fr/  

 
Mgr Paul-André Durocher continue ses réflexions quotidiennes sur la chaîne YouTube 
du diocèse à : https://www.youtube.com/channel/UCQSfo1T4vTo6itOWKdiynTg . Vous pouvez 

aussi suivre les lectures quotidiennes gratuites de Prions en église sur leur site Web : 
https://www.prionseneglise.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. 
Vous pouvez lire la réflexion de Père Fadi de cette semaine à notre site Web : 
https://paroisseststephen.wordpress.com/ 

 
Messe de Pâques à St-Stephen à 9h : Père Fadi Atalla célébrera (seul) à nouveau la 
messe cette dimanche. La messe sera transmise en direct via la page Facebook du 
Père Fadi https://www.facebook.com/p.fadi.atalla et sera également disponible sur la page 

Facebook de la paroisse. https://www.facebook.com/st.stephensparish/  

 
 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. 
 
Le cloche de St-Stephen : Comme pour les dimanches passés, la cloche de l’église 
sonnera le dimanche de Pâques (à midi, pendant dix minutes), un message d’espoir et 
de solidarité avec notre communauté. Lien de la vidéo de dimanche dernier : 
https://drive.google.com/file/d/18O67ZjFpm9hQYRWmmCBip38fIpICVlwm/view?usp=sharing 

 
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 Moisson 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 

https://www.diocesegatineau.org/fr/
https://www.youtube.com/channel/UCQSfo1T4vTo6itOWKdiynTg
https://www.prionseneglise.fr/
https://paroisseststephen.wordpress.com/
https://www.facebook.com/p.fadi.atalla
https://www.facebook.com/st.stephensparish/
mailto:admin@st-stephen.ca
mailto:admin@st-stephen.ca
https://drive.google.com/file/d/18O67ZjFpm9hQYRWmmCBip38fIpICVlwm/view?usp=sharing
http://www.moissonoutaouais.com/


système de dons en ligne. Vous pouvez le faire à partir de l'icône "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/  
 

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'icône "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/  

 
Une bonne nouvelle : Bienvenue, Mathilde! François Allaire nous a fait part de la 
naissance de Mathilde Allaire le 3 avril dernier. Mathilde et sa maman, Béatrice, vont 
bien, une bonne nouvelle.  Nous leurs envoyons toutes nos félicitations. Nos meilleurs 
vœux pour Mathilde et toute sa famille. 
 

Nous passons par une période exceptionnelle et sans précédents, une période de 
grande incertitude, mais aussi une période de joie et d’espérance comme nous le 
montre la naissance de Mathilde. 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. 

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