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

 
Sunday Mass in French at 9 a.m. in St. Stephen’s: Father Fadi Atalla will continue to 
celebrate Sunday mass at St. Stephen’s until further notice. The church remains closed 
and Fr. Fadi will be assisted by one lector. The masses will be live-streamed from his 

Facebook page at https://www.facebook.com/p.fadi.atalla  It will also be available from 

the Parish Facebook page: https://www.facebook.com/st.stephensparish/ 
  
Pastoral Care/Guidance: During this period of closures, Father Dan is making himself 
available should Parishioners need to speak with him. He may be reached at (613) 552-
7710.  
  
Diocesan Resources online: Visit the Diocese of Gatineau’s blog ‘En Marche’ or 
reflections and resources for your continued at-home faith experience. (Note the many 
English resources on the left side.) As well, Mgr Paul-André Durocher continues his 
daily reflections on the Diocese’s YouTube channel. You can follow the daily readings 
and intentions on the Living with Christ website currently free and accessible to all.  
  
A good resource - Catholic Association of Religious & Family Life 
(CARFLEO): This is an Ontario-based and provincially recognized association that 
provides a wealth of resources including religious education and faith formation for 

families and children. Visit CARFLEO at this link: https://carfleo.com/ 
  
Helpful Links during the Pandemic: (To keep yourself up to date on the latest 
information for your health and well-being as well as on the spread and latest 
developments in the Outaouais and Quebec, visit the following links:  
  
Information on COVID-19 in Outaouais 
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Self-care Guide – COVID-19 
  
Québec Government – Coronavirus disease (COVID-19) 
 

RETURN TO SCHOOL 

 Safety measures for workers and children in elementary schools and daycare 

services during COVID-19 (Government of Quebec) 

 Preschools and elementary and secondary schools in the context of the 

COVID-19 pandemic (Government of Quebec) 

A Word from the Fabrique: Thanks to your increased online contributions, the shortfall 
for the month of April, compared with 2019, has been limited to $3.200, much better 
than the $5,000 that we feared. In total, March and April collections and donations 
are 36% lower this year than they were last year. If you are able, we therefore 
invite you to continue to provide the financial support you can to your parish, with 
the understanding that economic realities may prevent some of you from giving at the 
level you usually do. Options for donation could be 1) mailing a cheque to the parish or 
2) going to the diocesan Online donating specifying St. Stephen’s Parish. Your donation 
will be an important lifeline for our parish community while we are unable to gather in 
person to attend mass. We pray with you all that this situation will soon be behind us 
and we can once again join together in person to praise God and offer one another the 
sign of peace, as we share in his holy communion.  
 
Spring clean-up:  Volunteers from the parish are working in small teams to perform the 
spring clean-up activities in order to maintain social distancing rules and government 
recommendations.  There are projects that still need to be accomplished so if you would 
like to volunteer, please contact Siobhan Barr (siobhan.barr@gmail.com) and Bruce 
Jones (bdjones65@gmail.com). 
 
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: As in past Sundays, the church bell will continue to ring out each 
Sunday at noon for 10 minutes as a message of hope and solidarity with our 
community.  
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Foodbanks: Foodbanks will be needing donations more than ever. St. Stephen’s 
Parish supports Moisson Outaouais and also the foodbank in Val des monts. Visit their 
websites (  Moisson Outaouais or   https://www.legrenierdescollines.com/ )   to learn 
how best you can donate goods or a financial contribution. Our parish has also helped 
La Maison Libère-Ellles in the past. Chelsea’s La Maison LIbère-Elles is a long-standing 
women's and children's shelter for victims of domestic abuse. Here is an article on this 
project https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Maison-
Libère-Elles-1608874246016002/  
  
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/ 
  

 
Mon chum a acheté une mappemonde. Il 
m’a donné un dart et m’a dit : « Lance-le. 
Là où il tombe je t’emmène après la 
pandémie.» On va passer deux semaines 
derrière le frigidaire ! 

Le journal Le Droit 

My boyfriend bought a map of the 
world.  He gave me a dart and said - 
“Throw it,  wherever it falls I’ll bring you 
there when the pandemic is over.”  We’re 
going to spend two weeks behind the 
fridge! 

Le Droit newspaper 

 
 

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 

 
Messe du Dimanche à 9h à St-Stephen : Père Fadi Atalla va continuer à célébrer la 
messe chaque dimanche à 9h à St-Stephen jusqu'à nouvel ordre. Nous vous rappelons 
que l'église est toujours fermée. Il y sera avec seulement un lecteur. Comme les 
dimanches passés, la messe sera transmise en direct via sa page Facebook 
à https://www.facebook.com/p.fadi.atalla et sera également disponible sur notre page 
Facebook https://www.facebook.com/st.stephensparish/. Les prières et les lectures de la messe 
sont disponibles sur le site Web de Prions en église. La réflexion dominicale du Père 
Fadi se trouve à la fin de ce courriel. 
  
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. 
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Ressources diocésaines en ligne: Consultez le blogue du Diocèse de Gatineau « En 
Marche » pour des réflexions et des ressources qui peuvent vous aider à continuer 
votre expérience religieuse à la maison. Mgr Paul-André Durocher offre encore ses 
réflexions quotidiennes sur la chaîne YouTube du diocèse. Vous pouvez aussi suivre 
les lectures quotidiennes gratuites sur le site Web de Prions en église.    
  
Une Bonne Ressource Église Catholique de Québec : Voici un lien pour un site Web 
du Québec qui offre de nombreuses ressources pour la formation de la foi pour tout le 
monde et aussi des ressources pour la catéchèse et pédagogie auprès des enfants 5 à 

12 ans (cliquez sur l’onglet Formation) https://www.ecdq.org/ 
  
Liens utiles pendant la pandémie: Pour vous tenir au courant des dernières 
informations sur votre santé et votre bien-être ainsi que de la diffusion des derniers 
développements en Outaouais et au Québec, visitez les liens suivants: 
  
Informations sur la COVID-19 en Outaouais 
  
Guide autosoins – COVID-19 
  
Gouvernement du Québec – La maladie à coronavirus (COVID-19) 
 

RETOUR À L’ÉCOLE 

 Établissements préscolaires, primaires et secondaires dans le contexte de la 

COVID-19 (Gouvernement du Québec) 

 Mesures de sécurité pour les travailleurs et les enfants dans les écoles primaires 

et les services de garde en contexte de COVID-19 (Gouvernement du Québec)  

Un mot de la Fabrique : Grâce à vos dons en ligne, le déficit de la paroisse en avril 
2020 comparé avec 2019, a été limité à $3,200, beaucoup mieux que les $5,000 que 
nous craignions. Le total du support financier reçu par la paroisse en mars et avril 
2020 est 36% plus bas que celui de 2019. Si vous le pouvez, nous vous 
encourageons donc à continuer à aider notre paroisse dans la mesure de vos 
moyens, sachant que pour certains d’entre vous, cette période difficile peut vous 
empêcher de contribuer comme vous le faites d’habitude. Les options pour aider la 
paroisse incluent 1) envoyer un chèque par la poste à la paroisse,  ou 2) faire un don en 
ligne sur le site du diocèse en indiquant que c’est pour St-Stephen. Votre contribution 
est importante et aidera la paroisse à traverser cette période difficile même si nous ne 
pouvons pas nous réunir tous ensemble dans l’église le dimanche pour prier, rendre 
grâce à Dieu et lui demander son support, échanger un signe de paix, et partager 
l’Eucharistie  
  
Nettoyage de printemps:  Des bénévoles de la paroisse travaillent en petites équipes 
pour faire le nettoyage de printemps tout en respectant les consignes de distanciation 
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sociale demandées par le gouvernement. Il reste encore des projets à faire. Si vous 
voulez aider, veuillez entrer en contact avec  Siobhan Barr (siobhan.barr@gmail.com) 
ou Bruce Jones (bdjones65@gmail.com ). 
 
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 les dimanches précédents, la cloche de l’église 
sonnera chaque dimanche à midi pendant 10 minutes – un message d’espoir et de 
solidarité avec notre communauté.  
  
Banques alimentaires:  Les banques alimentaires vont avoir besoin de plus de support 
que d'habitude. La paroisse St-Stephen supporte généralement Moisson Outaouais et 
aussi la banque alimentaire de Val des monts. Vous pouvez aller sur leur site Web 
( Moisson Outaouais, https://www.legrenierdescollines.com/   )  pour faire directement 
votre donation financière ou en denrées alimentaires. Notre paroisse a aussi contribué 
dans le passé à la Maison Libère-Elles de Chelsea, un foyer d’accueil pour les femmes 
victimes de violence conjugale. https://www.facebook.com/pages/category/Community-
Organization/Maison-Libère-Elles-1608874246016002/    
  
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,  
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 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 pour les paroissiens francophones 
  
Voici ma réflexion du 6ème dimanche de Pâques 
  
P. Fadi  

 
« Rendez compte de l’espérance qui est en nous! » Et Pierre ajoute : « Faites-le avec 
douceur et respect ».  
Il s'agit simplement de rendre témoignage. 
 
Comment pourrions-nous rendre témoignage de l’espérance en ce temps de confinement 
où nous risquons de perdre la patience? 
Comment être témoin de joie, d’espérance, de paix en ce temps difficile? 
 
J’ai retrouvé un bel exemple de ce témoignage d’espérance dans les chroniques de la 
conquête d’Amérique latine. 
 
Au XVIIIe siècle, dans la cour d’une prison du Brésil, un prêtre, qui a été condamné à 
mort parce qu’il s’était opposé au trafic d’esclaves, était sur le point d’être fusillé.  
Comme on doit faire les choses en bonne et due forme, même lorsqu’il s’agit d’un meurtre 
barbare commit par l’État,  
le capitaine en charge demande au prisonnier s’il avait un dernier désir avant de faire face 
au peloton d’exécution. 
 
Le prêtre surprit l’officier et les soldats en répliquant : 
« Oui, j’aimerais jouer un dernier air de flûte avant de mourir ».  
L’officier lui accorda cet ultime désir et les sept soldats, ses compatriotes, chargés de le 
mettre à mort, se mirent en position de repos. Mais très vite, ce prêtre jouant de la flûte 
avant d’être fusillé créa une situation insupportable pour ses bourreaux. 
C’était tellement absurde d’entendre ce condamné à mort jouer tranquillement de la flute.  
 



L’officier lui enleva l’instrument de musique, lui banda les yeux et donna l’ordre de faire 
feu! Le prêtre mourut sur le coup. 
 
Quel genre d’espérance donne à un condamné à mort le courage de jouer de la flûte avant 
de mourir?...  
 
« Rendez compte de l’espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect!»  
 
L’une des réalités qui revient le plus souvent sur nos écrans de télévision, nos ordinateurs, nos 
jeux électroniques, c’est la violence : la guerre et le terrorisme, la torture, le massacre 
d’innocents, les enfants et les femmes victimes d’abus sexuels, les violences conjugales, et 
dernièrement le nombre croissant des victimes du coronavirus, la peur, l’inquiétude, mille et 
mille autres questions sur un avenir inconnu. 
 

Les personnes douces sont un cadeau de Dieu et un bienfait pour notre monde. Elles 
brisent la spirale infernale dans laquelle s’enferme notre univers de violence. Quand le 
respect et la douceur sont présents dans une famille, dans une communauté, dans une 
institution, la paix et l’harmonie se portent bien.  

La douceur et le respect ne sont pas seulement des comportements de gens bien élevés, 
elles sont aussi des vertus évangéliques. Dès le début de son ministère public, Jésus 
proclame : « Heureux les doux... heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils et 
filles de Dieu. » 

Et il ajoute :  «Apprenez de moi qui suis doux et humble de coeur». On connaît le respect 
avec lequel il traitait les enfants, les femmes, les malheureux, les malades, les exclus, les 
pécheurs. 

La douceur et le respect évitent les chicanes, les incompréhensions, les méfiances, les 
violences. Elles créent un climat de confiance, de paix et de joie. 

 P. Fadi 
   
À tous, que ce week-end soit béni / To all a blessed weekend! 
 
 

 


