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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:  
 

http://www.st-stephen.ca/
https://www.facebook.com/p.fadi.atalla
https://www.facebook.com/st.stephensparish/
https://blogdiocesain.blogspot.com/2020/03/faire-eglise-la-maison-durant-cetemps.html
https://www.youtube.com/channel/UCQSfo1T4vTo6itOWKdiynTg
https://www.livingwithchrist.ca/index.php/intentions
https://carfleo.com/


Information on COVID-19 in Outaouais 
 
Self-care Guide – COVID-19 
 
Québec Government – Coronavirus disease (COVID-19) 
 
A Word from the Fabrique: St. Stephen’s parish is currently experiencing a 
considerable drop in revenues in the absence of weekly collections. Online giving and 
tithe donations cover some of our operating expenditures, however March 2020 income 
has been 33% lower than March 2019, a $2,700 shortfall because the church was 
closed for mass for three Sundays.  With expected closures throughout April and 
May,  we expect the April and May shortfalls to exceed $5,000 each month. If you 
are able, we therefore invite you to provide whatever 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. Until 
then, may the Grace of the Lord smile on us and sustain us all in these uncertain times.  
Thank you from the members of the Fabrique: Jérôme, Pierre, Dan, Gary, Siobhan, 
Heath, Suzanne, and Joseph.   
.   
 
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.  
 

Foodbanks: Foodbanks will be needing donations more than ever. St. Stephen’s 
Parish supports Moisson Outaouais. Visit the Moisson Outaouais website to learn how 
best you can donate goods or a financial contribution.  
 

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 

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/language/en/18907-2/
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/self-care-guide-covid-19/
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/
https://www.imakeanonlinedonation.org/diocesegatineau/DIME2014/
https://www.imakeanonlinedonation.org/diocesegatineau/DIME2014/
mailto:admin@st-stephen.ca
http://www.moissonoutaouais.com/


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  

 
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. 
 
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) 
 
Un mot de la Fabrique : Notre paroisse observe une baisse significative de revenus à 
cause du manque de quêtes hebdomadaires. Les dons en ligne et les contributions à la 

https://ststephenchelsea.wordpress.com/pastoral-services/weekly-bulletin/
http://www.st-stephen.ca/
https://www.facebook.com/p.fadi.atalla
https://www.facebook.com/st.stephensparish/
https://www.prionseneglise.fr/
https://blogdiocesain.blogspot.com/2020/03/faire-eglise-la-maison-durant-cetemps.html
https://blogdiocesain.blogspot.com/2020/03/faire-eglise-la-maison-durant-cetemps.html
https://www.youtube.com/channel/UCQSfo1T4vTo6itOWKdiynTg
https://www.prionseneglise.fr/
https://www.ecdq.org/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/


dime nous permettent de couvrir une partie des dépenses courantes mais en mars 
2020 nos revenus ont été 33% plus bas que ceux de 2019, un manque à gagner de 
$2,700, parce que l’église a été fermée trois dimanches pour la messe. Comme l’église 
est maintenant complètement fermée, nous nous attendons à un manque à gagner 
de près de $5,000 chaque mois, en avril et en mai. Si vous le pouvez, nous vous 
encourageons donc 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. Nous espérons que cette pandémie passera bientôt et que nous pourrons 
nous réunir de nouveau dans l’église pour prier ensemble. Un grand merci des 
membres de la Fabrique, Jérôme, Pierre, Dan, Gary, Siobhan, Heath, Suzanne, et 
Joseph. 
 
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. 
Vous pouvez aller sur le site Web de Moisson Outaouais, pour faire directement votre 
donation financière ou en denrées alimentaires. 
 

 

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 

https://www.jedonneenligne.org/diocesegatineau/DIME2014/
https://www.jedonneenligne.org/diocesegatineau/DIME2014/
http://www.moissonoutaouais.com/
https://paroisseststephen.wordpress.com/la-pastorale/bulletin-hebdomadaire/


 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 4ème dimanche de Pâques 
 
P. Fadi  
  

Dans les grandes civilisations anciennes, on utilisait des images pour décrire 
la fonction du roi ou du chef.  
Dans la pensée grecque, on comparait volontiers le chef à un cocher. Il devait 
mener la cité comme un attelage formé de plusieurs chevaux solidaires entre 
eux, bien attachés les uns aux autres. Ensemble, ils tiraient le char de l’État. 
Le cocher rendait le service de le conduire. Avec les rênes et grâce aux mors, 
il orientait la course des chevaux à droite ou à gauche, il pouvait aussi les 
ralentir. Avec le fouet, il savait les stimuler pour qu’ils accélèrent quand il le 
fallait. 
  
Dans la pensée chinoise, le chef est volontiers comparé à un jardinier. Il sait 
disposer les personnes comme les plantes d’un jardin d’agrément ou celles 
d’un potager. Il sait laisser faire la nature, il sait compter sur des forces qui 
le dépassent comme le soleil et la pluie. Il se dépense à créer de l’harmonie. 
Les plantes poussent toutes seules. Contrairement au cocher grec qui freine 
et fouette, le jardinier chinois sait que l’on ne fait pas pousser des tomates en 
tirant dessus. Il est patient. Mais, il sait s’approprier la récolte en usant du 
sécateur. 
  
Enfin, dans la civilisation moyen-orientale ancienne, en particulier celle 
d’Israël, on aime décrire le roi comme un berger. Un berger guide son 
troupeau, mais il ne le conduit pas comme un attelage : il n’a pas de fouet ni 
de rênes. Il ne se contente pas non plus de regarder le troupeau de loin, 
comme le jardinier son jardin, ni de le tenir sous sa bride, comme le cocher. 



Les brebis ont besoin de lui car elles ont une propension à se disperser. Il sait 
maintenir l’unité entre elles. Il sait aussi voire plus haut qu’elles pour les 
conduire vers les prairies grasses où elles peuvent se nourrir et se reposer. Il 
sait enfin les protéger avec sa houlette. Ce bâton n’a pas été fait pour frapper 
les brebis, mais bien pour les défendre. 
Cette image du berger, c’est celle qui est choisie par Dieu lui-même pour 
nous montrer comment il gouverne, et comment les chefs humains 
doivent gouverner. Devant la double difficulté de guider les hommes 
vers les eaux du repos et de requérir la faiblesse de bergers humains, le 
Seigneur a promis qu’il viendrait lui-même guider et protéger son 
troupeau. 

  
Ce n’est pas par hasard qu’au moment de la Passion le titre de roi est 
attribué à Jésus par ses accusateurs, tel Ponce Pilate : « Alors, tu es 
roi ? » D’où d’ailleurs son titre de condamnation : « Jésus de Nazareth, 
roi des Juifs. » Il devient le roi des rois sur la croix en étant couronné 
d’épines. Là sur la croix, Jésus est comme «  institué roi », ou mieux, 
reconnu roi. Le bon pasteur, notre roi, a donné sa vie pour ses brebis  : 
« Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du  monde » 

  
Notre roi perpétue sa présence également dans les frères qui nous sont 
donnés. Pour faire partie de son troupeau et être conduit sur les vertes 
prairies, il nous suffit de servir nos frères. Il suffit en définitive de ne 
faire que ce que notre roi a fait : servir ses frères.Servir, c’est régner. 
Être serviteur, c’est être roi. Amen!  
 
P. Fadi 
 
 
À tous, que ce week-end soit béni / To all a blessed weekend! 
 


