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(Le texte français suit le texte anglais) 

 

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

 
RE-OPENING OF CHURCHES 
Monsignor Paul-André Durocher, in his Pastoral letter of June 17, 2020 announced that the gradual 
re-opening of churches within the Diocese of Gatineau can begin as early as Sunday, June 28th.  Each 
church re-opening date will be dependent on the readiness of each individual Parish to be compliant 
with the protocols set out that we must follow to ensure the safety of all and in accordance with the 
health measures established by the province of Quebec’s public health officials.  
This past week, St. Stephen’s leadership committees met online to discuss the various protocols to 
follow, the measures that need to be taken and in place, in order to determine our future opening 
date.  
The Protocol document requirements are lengthy and involved, however we are confident that we 
can be open in the near future. So far, we have determined that we can safely meet the maximum 
number of 50 persons in one space and resume our regular Sunday schedule of 9:00 a.m. (French) 
and 11:00 a.m. (English) masses. There will be a requirement to clean the church between both 
masses for which volunteers will be needed.  
What can you do? Familiarize yourself with the protocol document; contact any of the Wardens or 
PPC/CPP members listed in this newsletter for further information; stay tuned to our website, 
Facebook page and newsletters; and consider how you can help out to make our joyous re-opening a 
safe and welcoming event for our Catholic parish of St. Stephen’s.  
 
On behalf of your parish volunteer leadership committee members – a word of thanks to all for your 
patience and understanding during this time of change and transition. 

 

http://www.st-stephen.ca/
https://www.diocesegatineau.org/sn_uploads/fck/Pastoral-letter-on-deconfinement.pdf
https://www.diocesegatineau.org/sn_uploads/fck/Protocol-archdiocese-of-Gatineau---Phase-I.pdf


 
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. 

News from the 175th Anniversary Planning Committee : While a number of our 
plans to celebrate the Parish’s 175th Anniversary have been put on hold, we have 
shared via the Parish website the 175th Anniversary Prayer along with some photos of 
our celebratory outdoor banner and two banners that have been installed inside the 
church. We look forward to the day when we can collectively celebrate this special 
anniversary in our wonderful church in the heart of the village of Chelsea. Updates will 
also be posted on the Parish Facebook site as well.  

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 on the elements of the Liturgy of the Eucharistic, called "The 
Mass Unconfigured.” Links to these videos are also published on the Diocese FaceBook page. 
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  

Self-care Guide – COVID-19 

 Québec Government – Coronavirus disease (COVID-19) 
 

A Word from the Fabrique:  We continue to invite you to provide the financial support you can 
to the parish to battle the shortfall in collections, 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. 

https://www.facebook.com/p.fadi.atalla
https://www.facebook.com/st.stephensparish/
http://www.st-stephen.ca/?fbclid=IwAR2HoP4WWZH6vlhXe6W3gIu7Ysy8YhpK-TBMMwJdzFLj1HivtHEfiKDPaBg
https://drive.google.com/file/d/1mOA4cuTD387O6JcDX47HftUdq6bda0e4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lFWLCqdysit2xKQwTrymKRhADoy05ZFk/view?usp=sharing
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/
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/


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.  
  
Community Support: St. Stephen’s Parish supports Le Grenier des Collines 
(www.legrenierdescollines.com) foodbank as well as La Maison Libère-Elles 

(https://www.facebook.com/Maison-Lib%C3%A8re-Elles-1608874246016002/), a non-profit 

community organization to assist women and children dealing with domestic abuse. You may 
visit their websites to learn how best you can support them by clicking their online links.  
  
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 

 
 

RÉOUVERTURE DES ÉGLISES  
Monseigneur Paul-André Durocher, dans sa lettre pastorale du 17 juin 2020, annonçait que la 
réouverture graduelle des églises du diocèse de Gatineau pouvait commencer dès le dimanche 28 
juin. La date de réouverture de chaque église dépendra de la disposition de chaque paroisse à se 
conformer aux protocoles établis que nous devons suivre pour assurer la sécurité de tous et 
conformément aux mesures de santé établies par les responsables de la santé publique de la province 
de Québec.  
La semaine dernière, les comités de direction de St- Stephen se sont rencontrés en ligne pour discuter 
des divers protocoles à suivre, des mesures qui doivent être mises en place, afin de déterminer notre 
date d'ouverture en futur. 
Les exigences dans le document du protocole sont nombreux et complexes, mais nous sommes 
convaincus que nous pourrons être ouverts dans un proche avenir. Jusqu'à présent, nous avons 
déterminé que nous pouvons rencontrer en toute sécurité le nombre maximum de 50 personnes dans 
l’église et reprendre notre horaire régulier du dimanche de 9h (français) et 11h (anglais). Il sera 
nécessaire de nettoyer l'église entre les deux messes et nous aurons besoin de l’aide de bénévoles 
pour le faire. 

mailto:admin@st-stephen.ca
http://www.legrenierdescollines.com/
https://www.facebook.com/Maison-Lib%C3%A8re-Elles-1608874246016002/
https://ststephenchelsea.wordpress.com/pastoral-services/weekly-bulletin/
http://www.st-stephen.ca/
https://www.diocesegatineau.org/sn_uploads/fck/lettre-pastorale-deconfinement.pdf
https://www.diocesegatineau.org/sn_uploads/fck/Protocole-archidiocese-Gatineau---Phase-I.pdf


Que pouvez-vous faire? Familiarisez-vous avec le document de protocole; communiquez avec l'un des 
marguilliers ou un des membres du CPP/PPC mentionné dans ce bulletin pour de plus amples 
renseignements; consultez fréquemment notre site Web, notre page Facebook et nos bulletins 
d'information; et pensez comment vous pouvez aider à faire notre joyeuse réouverture une 
événement sûr et accueillant pour notre paroisse catholique de St-Stephen.  
De la part des membres bénévoles de vos comités de direction – un mot de remerciement à tous pour 
votre patience et votre compréhension pendant cette période de changement et de transition. 
 

 
 

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. 

 Nouvelles du comité de planification du 175e anniversaire : Alors que certaines de 
nos activités planifiées pour la célébration du 175e anniversaire de la paroisse ont été 
suspendues, nous avons partagé sur le site Web paroissial la prière du 175e 
anniversaire ainsi que des photos de la bannière extérieure de célébration et de deux 
bannières installées à l'intérieur de l'église. Nous attendons avec impatience le jour où 
nous pourrons célébrer collectivement cet anniversaire spécial dans notre merveilleuse 
église au cœur du village de Chelsea. Les mises à jour seront également publiées sur 
le site Facebook de la paroisse.  

Nouvelles de la Fabrique/comités pastorale :  Nous venons de recevoir du Diocèse 
les consignes préliminaires sur les règles que nous devrons suivre quand le 
gouvernement permettra aux églises de réouvrir. Ces règles concernent la messe, les 
mariages, les funérailles, les baptêmes, le sacrement de réconciliation et le sacrement 
des malades. Nous organisons au milieu de la semaine prochaine une rencontre par 
vidéoconférence pour voir comment nous les mettrons en application à St-Stephen. 
Cela nous permettra d’être prêts quand nous recevrons la permission de réouvrir. 
 
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 avec une série au sujet des éléments du rituel 
eucharistique, s’intitulera “La messe déconfinée”. Les liens à ces vidéos seront publiés sur la 
page FaceBook du diocèse. 
Vous pouvez aussi suivre les lectures quotidiennes gratuites sur le site Web de Prions en 
église.    
 

https://www.facebook.com/p.fadi.atalla
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https://www.prionseneglise.fr/
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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 - Nous vous invitons à continuer de fournir le soutien financier que vous 
pouvez à la paroisse pour aider à combler le déficit en l’absence des quêtes régulières du 
dimanche, 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 la messe.  Nous prions avec vous tous pour que cette situation soit 
bientôt derrière nous et que nous puissions de nouveau nous rassembler pour rendre grâce à 
Dieu et lui demander son support, échanger un signe de paix, et partager l’Eucharistie 
 
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.  
  
Soutien communautaire : La paroisse de St-Stephen supporte la banque alimentaire Le 

Grenier des Collines (www.legrenierdescollines.com) ainsi que La Maison Libère-Elles 

https://www.facebook.com/Maison-Lib%C3%A8re-Elles-1608874246016002/, une organisation 

communautaire à but non lucratif pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale. 
Vous pouvez visiter leurs sites Web pour savoir comment les aider en cliquant sur leurs liens en 
ligne.  
 
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 

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/
https://www.jedonneenligne.org/diocesegatineau/DIME2014/
https://www.jedonneenligne.org/diocesegatineau/DIME2014/
mailto:admin@st-stephen.ca
http://www.legrenierdescollines.com/
https://www.facebook.com/Maison-Lib%C3%A8re-Elles-1608874246016002/


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 pour les paroissiens francophone 

 
Réflexion du 9e dimanche du temps ordinaire, 

 

« Il ne suffit pas de me dire: Seigneur, Seigneur! Pour entrer dans le Royaume des cieux;  

mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux ».  

Ce qui plaît à Dieu, ce ne sont pas seulement nos moments de prières, mais aussi tous les moments 

de notre journée quand nous cherchons à accomplir sa volonté sur nous. Pour que les 

enseignements de Jésus aient un impact ou un effet dans notre vie, il faut bien sûr les écouter, mais 

aussi les incorporer à notre vécu. Pour illustrer cela, voici une petite histoire : 

Un soir, il y avait un manufacturier de savon et un curé qui prenaient une marche ensemble. Le 

manufacturier de savon n'était pas un homme de foi. Il allait à l'Église à Noël et à Pâques pour 

faire plaisir à son épouse. En marchant, il a dit au curé : « L'évangile que tu prêches dans ton Église 

https://paroisseststephen.wordpress.com/la-pastorale/bulletin-hebdomadaire/


n'a pas fait grand bien. Regarde autour. Il y a encore beaucoup de mal et de mauvais dans le monde 

et aussi beaucoup de personnes mauvaises. Ça doit être que le message de l'Évangile n'a pas trop 

de force ». Et le prêtre lui n'a rien dit jusqu'au moment où ils ont passé devant des enfants tout 

sales qui s'en allaient à leur maison après avoir joué à faire des gâteaux avec de la terre dans une 

mare d'eau. Le curé n'a pas manqué sa chance et puis il a dit au manufacturier de savon : « Je vois 

que le savon n'a pas fait grand bien dans le monde parce qu'il y a beaucoup de saleté, et bien des 

enfants sales autour ». Tout de suite, le manufacturier a répondu : « Tu sais bien que le savon est 

seulement efficace quand il est appliqué ». Et le curé a répondu : « Et bien mon cher ami, c'est 

exactement la même chose avec l'Évangile ». 

Le message du Christ aura un effet dans notre vie et dans le monde dans la mesure où nous 

l'écouterons, où nous y croirons et où nous chercherons à le vivre en profondeur. 

Pour nous, de façon pratique, dans notre vie de tous les jours, que veut dire « bâtir sur le roc »? 

Pour y arriver, nous devons avoir le coeur entièrement centré sur le Christ Jésus, lui donner la 

première place dans notre vie en écoutant son enseignement et en cherchant à le vivre chaque jour. 

Nous devons accueillir l'enseignement de Jésus dans sa totalité et éviter d'être sélectifs. Il y a des 

pages d'évangiles que beaucoup choisissent de ne pas entendre. 

« Bâtir sur le roc », c'est écouter tous les enseignements de Jésus et chercher à les vivre en 

profondeur. « Bâtir sur le roc », c'est faire en sorte que notre vécu corresponde à notre foi, que nos 

actions supportent nos paroles. Autrement nous ne sommes que des acteurs. « Bâtir sur le roc », 

c'est accepter d'y travailler pendant toute notre vie. Cela me rappelle une petite histoire à propos 

d'une enseignante en catéchèse qui en parlant du baptême a demandé à ses étudiants de troisième 

année : « mes chers enfants, est-ce que vous êtes venus au monde chrétien? » Après quelques 

moments d'hésitation, il y a un petit garçon qui a levé la main et qui a dit : « Non, madame, on 

n'est pas venu au monde chrétien, on est venu au monde normal ». Et bien oui, il avait raison, c'est 

chaque jour que nous cherchons à devenir de plus en plus chrétiens ou chrétiennes en écoutant 

l'enseignement de Jésus et en le mettant en pratique. Chaque jour nous donne la possibilité de 

choisir entre le roc ou le sable. 

C'est exigeant, mais tellement rassurant. Et ainsi avec le psalmiste, on peut chanter : « c'est toi, 

Seigneur, le rocher qui me sauve ». Prions le Seigneur de nous apprendre à « bâtir sur le roc ».  

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

 

Roger R. Guilbault 

Gérant administratif / Administrative manager 
Paroisse St-Stephen / St. Stephen's Parish 

212 chemin Old Chelsea Road 
Chelsea, Qc  J9B 1J3 

 

819-827-1664  

Secrétariat ouvert les mardis, jeudis et vendredis 

Parish office open on Tuesdays, Thursdays & Fridays 

admin@st-stephen.ca - www.st-stephen.ca 
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