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Parish News / Nouvelles de la Paroisse 
 
 

Friday, 3 July, 2020 / Vendredi, le 3 juillet 2020 
 

(Le texte français suit le texte anglais) 

 

Until further notice the Parish Office is closed 
Visit our website for updates at www.st-stephen.ca 

 
St. Stephen’s Church is now open for Sunday mass. 

Please note that space is limited to 50 people. 

Many measures are in place, in accordance with the strict protocols set out by our Diocese, 
to ensure hygiene and social-distancing practices to keep everyone safe and comfortable so 
we can participate and practice our faith together. 

 It is most IMPORTANT to read and familiarize yourself with all guidelines in the 

Parishioner Instructions for attendance document. Parishioners are advised to arrive at 

least 15 minutes before the start of the mass so they can line up for entry into the church 

and be escorted by ushers who will assist you with safe and appropriate seating. We are 

limited to a maximum of 50 persons in the church at all times and it is hoped that we will not 

have to turn anyone away. However, should this be the case your name will be added to a 

reservation list for priority entrance the following week. While masks are not mandatory it is 

recommended to bring and wear, should the unlikely instance of what is considered safe 

distance be momentarily breached. Communion will be offered with protective distancing 

measures as well. See visual.   

  

For the English mass, there will be no missals or handouts of any kind. We invite you to visit 

our website and access the links to the Mass Prayers and Responses which you can print 

and bring with you each week. There is also a link to the Living with Christ readings for each 

Sunday.  

http://www.st-stephen.ca/
https://drive.google.com/file/d/16YNPArp5QAeuONb_CXKkPTEiooNGBt3e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ltFvN6dlTOuZoYwiNTtWC_J9rbXozshC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EwXPl7zkEEBV1utLGp2YXZmKrWSXhpGK/view?usp=sharing
https://www.livingwithchrist.ca/images/article_images/pdf/June_28_Pages_from_LWC_June2020-lowres-7.pdf


  

Everyone is reminded to stay home if you have any type of flu-like symptoms. We are 

currently exploring the option of live streaming our Sunday masses which will give 

parishioners more than one option to participate in the mass. We have the technology it is 

just a matter of getting used to doing it. 

  

Finally, there will be no access to the Sacristy washroom and parking for the church is 

only in the parking lot across the street on Old Chelsea Road.  

  

On behalf of your parish volunteer leadership committee members – a word of thanks to all 

for your compliance, patience, and understanding during this time of change and transition. 

May God bless! 

 
 

Congratulations to Mgr Paul-André Durocher, our Archbishop of Gatineau, who on             
July 2nd, 2020 celebrated 38 years of ordination to the priesthood. Happy Anniversary! We 
pray with and for him! 

 
 
Pastoral Care/Guidance: During this period, 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  

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/


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.  

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/ 
 
 
 

 

 

 
dim/Sun 5 jul/Jul 9:00 Wilfrid Chrétien Parents et amis 

      Nos paroissiens Prêtre célébrant 

    11:00 Joan & Bob Mason David W. Mason 

      Our parishionners Celebrating priest 

dim/Sun 12 jul/Jul 9:00 Raymond Dumont La famille Dumont 

      Nos paroissiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishionners Celebrating priest 

 Intentions de messes Mass intentions 

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.legrenierdescollines.com/
https://www.facebook.com/Maison-Lib%C3%A8re-Elles-1608874246016002/
https://ststephenchelsea.wordpress.com/pastoral-services/weekly-bulletin/


 

 
Jusqu’à nouvel ordre le Secrétariat est fermé 

Pour les mises à jour, veuillez visiter notre site Web www.st-stephen.ca 
 
 

L’église St-Stephen est maintenant overte pour la messe du dimanche. 

Veuillez noter que l'espace est limité à 50 personnes. 

De nombreuses mesures sont mises en place, conformément aux protocoles stricts établis 
par notre diocèse, pour assurer des pratiques d'hygiène et de distanciation sociale afin 
d'assurer la sécurité et le confort de chacun.  Cela nous permet enfin de participer et 
pratiquer notre foi ensemble. 

Il est très IMPORTANT de lire et de vous familiariser avec toutes les directives du 

document aux paroissiens pour la présence. Il est conseillé aux paroissiens d'arriver au 

moins 15 minutes avant le début de la messe pour pouvoir attendre en ligne avant d’entrer 

dans l'église et être escortés par des placeurs qui vous aideront à vous asseoir de manière 

sûre et appropriée. Nous sommes limités à un maximum de 50 personnes dans l'église en 

tout temps et nous espérons que nous n'aurons pas à refouler qui que ce soit. Cependant, si 

tel est le cas, votre nom sera ajouté à une liste de réservations pour une entrée prioritaire la 

semaine suivante. Bien que le port du masque ne soit pas obligatoire, il est recommandé d'en 

apporter un et de le porter au cas improbable de ce qui est considéré comme une distance de 

sécurité est momentanément rompu. La communion sera également offerte avec des 

mesures de distance de protection. Voir le visuel.  

 

Pour la messe francophone, il y aura des livrets Prions en Église, comme d’habitude. Veuillez 

notez qu’une copie de la prière du 175 anniversaire sera incluse cette semaine.  On vous 

demande de la ramener avec vous chaque dimanche.  

 

On rappelle à tout le monde de rester à la maison si vous avez des symptômes pseudo-

grippaux. Nous espérons pouvoir continuer à diffuser en direct nos messes dominicales, ce 

qui donnera aux paroissiens plus d'une option pour participer à la messe.  

 

Enfin, il n'y aura pas d'accès aux toilettes de la sacristie et le stationnement de l'église se 

fait uniquement dans le stationnement de l'autre côté de la rue Old Chelsea. 

 

Au nom des membres du comité de direction de votre paroisse, merci à tous pour votre 

respect, votre patience et votre compréhension pendant cette période de changement et de 

transition. Que le Dieu vous bénisse! 

 

 

Félicitations à Mgr Paul-André Durocher, notre archevêque de Gatineau, que a célébré le       
2 juillet 2020 son anniversaire de 38 ans d’ordination presbytérale. Heureux anniversaire ! 
Prions avec et pour lui !  

 
 

http://www.st-stephen.ca/
https://drive.google.com/file/d/1l7UDLohaVCdqnJ_Ub6oj1xkGbbuz7wdn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l7UDLohaVCdqnJ_Ub6oj1xkGbbuz7wdn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ggZzRq9MDv1j1l0FH5W-xqqTeE-oizyS/view?usp=sharing


Conseils pastoraux/soins : Pendant cette période, 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.  

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.    
 
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.  
 
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 

http://www.st-stephen.ca/
https://drive.google.com/file/d/1mOA4cuTD387O6JcDX47HftUdq6bda0e4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lFWLCqdysit2xKQwTrymKRhADoy05ZFk/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://blogdiocesain.blogspot.com/2020/03/faire-eglise-la-maison-durant-cetemps.html
https://www.youtube.com/channel/UCQSfo1T4vTo6itOWKdiynTg
https://www.prionseneglise.fr/
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/
https://www.jedonneenligne.org/diocesegatineau/DIME2014/
https://www.jedonneenligne.org/diocesegatineau/DIME2014/
mailto:admin@st-stephen.ca


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

 

Roger R. Guilbault 

http://www.legrenierdescollines.com/
https://www.facebook.com/Maison-Lib%C3%A8re-Elles-1608874246016002/
https://paroisseststephen.wordpress.com/la-pastorale/bulletin-hebdomadaire/


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 

mailto:admin@st-stephen.ca
http://www.st-stephen.ca/

