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Friday, September 25, 2020 / Vendredi, le 25 septembre 2020 

(Le texte français suit le texte anglais) 

PARISH NEWS – Please read closely 

IMPORTANT: CHANGES TO MASSES AND CAPACITY IN ST. STEPHEN’S CHURCH 

On Tuesday, September 22, 2020 the Quebec Government announced that the Outaouais 

Region was now at a Level 3 orange alert for COVID-19. Changes in protocols for Places of 

Worship now imposes limits of having only 25 people being allowed inside the church to 

celebrate mass or a service (e.g. a funeral).  In response, to accommodate as many parishioners 

as possible each Sunday, the following adjustments are being made as of this Sunday to include 

additional masses and times as follows:   

 

It is important to take note of the following: 

 

▪ Cleaning to ensure a safe environment for each mass will occur. Those exiting the church 

after mass should do so promptly to make room for those coming in for the next mass. 

Parishioners arriving for mass may need to wait outside until cleaning is completed.  

▪ Given that weekly attendance has grown to over 60 persons per mass in the past few 

weeks, advance registration for masses on October 4th and October 11th will offered at the 

entry to the church. Priority will be given to parishioners unable to be admitted this Sunday, 

September 27.  



▪ The Parish Pastoral Councils will be discussing a longer-term registration process in the 

coming week and will announce a more permanent approach through the weekly 

newsletter or e-mail and published on the parish website.  

▪ We strongly encourage all parishioners to register to receive e-mail notifications and 

newsletters from the Parish.  

▪ Parishioners Instructions for Attendance continues to apply. All parishioners should 

continue to arrive at least 15 minutes before the start of the mass to ease entry protocols. 

Ushers will continue to assist you with safe and appropriate seating, direction during 

communion, and for exiting the church. Social distancing should always be practiced both 

inside and outside the church. Communion will be offered with protective distancing 

measures as well. See visual. 

▪ There are no handouts or missals of any kind for the English mass. We do, however, 

encourage everyone to visit the Parish website and access the link to the Mass Prayers and 

Responses sheet  which you can print and bring with you each week. 

▪ At all times, parishioners may contact the parish via the church e-mail address at 

ststephens1879@gmail.com which is monitored consistently.   

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

 

 

Nouvelles de la Paroisse – Veuillez lire attentivement 

IMPORTANT: MODIFICATIONS DES MESSES ET DE LA CAPACITÉ DANS L’ÉGLISE 

ST-STEPHEN 

Le mardi 22 septembre 2020, le gouvernement du Québec a annoncé que la région de 

l'Outaouais était maintenant au palier d’alerte niveau 3 (orange) pour le COVID-19. Les 

changements dans les protocoles pour les lieux de culte imposent désormais une limite de 

seulement 25 personnes autorisées à l'intérieur de l'église pour célébrer une messe ou un 

service (par exemple, des funérailles). En réponse, afin d’accueillir autant de paroissiens que 

possible chaque dimanche, les ajustements suivants sont apportés à compter de ce dimanche 

pour inclure des messes et des heures supplémentaires comme suit : 

 

 

https://ststephenchelsea.wordpress.com/sacrements-2/
https://ststephenchelsea.files.wordpress.com/2020/09/parishioner-instructions-covid-english-sept-22_2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ltFvN6dlTOuZoYwiNTtWC_J9rbXozshC/view
https://ststephenchelsea.wordpress.com/sacrements-2/
https://drive.google.com/file/d/1EwXPl7zkEEBV1utLGp2YXZmKrWSXhpGK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EwXPl7zkEEBV1utLGp2YXZmKrWSXhpGK/view?usp=sharing
mailto:ststephens1879@gmail.com


Il est important de prendre note des éléments suivants : 

▪ Un nettoyage pour assurer un environnement sûr pour chaque messe aura lieu. Ceux qui 

sortent de l’église après la messe devraient le faire rapidement pour faire de la place à ceux 

qui entrent pour la prochaine messe. Les paroissiens qui arrivent pour une messe devront 

peut-être attendre à l’extérieur jusqu'à ce que le nettoyage soit terminé. 

▪ Étant donné que la fréquentation hebdomadaire est passée à plus de 60 personnes par 

messe au cours des dernières semaines, une inscription à l’avance pour les messes du 4 

octobre et du 11 octobre sera offerte à l’entrée de l’église. La priorité sera donnée aux 

paroissiens qui ne pourront être admis le dimanche 27 septembre.  

▪ Les Conseils pastoraux paroissiaux discuteront d’un processus de l’inscription à plus long 

terme la semaine à venir et annonceront une approche plus permanente et publier dans 

notre bulletin hebdomadaire ou par courriel et sur le site Web de la paroisse.  

▪ Nous encourageons fortement tous les paroissiens à s'inscrire pour recevoir des 

notifications par courriel et des bulletins d'information de la paroisse.  

▪ Les instructions pour les paroissiens continuent de s’appliquer. On vous rappelle que les 

paroissiens doivent continuer à arriver au moins 15 minutes avant le début de la messe 

pour faciliter les protocoles d'entrée. Les huissiers continueront de vous aider avec des 

sièges sûrs et appropriés, des directives pendant la communion et pour sortir de l'église. La 

distanciation sociale doit toujours être pratiquée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'église. 

La communion sera également offerte avec des mesures de distanciation protectrices. Voir 

visuel. 

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

noter qu’une copie de la prière du 175e anniversaire a été incluse dans les livrets il y a 

quelques semaines. On vous demande de la rapporter avec vous chaque dimanche. La 

prière est aussi trouvée sur la page d’accueil de notre site Web de la Paroisse. 

▪ En tout temps, les paroissiens peuvent contacter la paroisse à l'adresse courriel de l'église à 

ststephens1879@gmail.com  qui est surveillée de manière constante. 

Souvenez-vous que vous devez rester à la maison si vous avez des symptômes 

pseudo-grippaux. 

 

Suzanne Gibeault on behalf of / de la part de 
Paroisse St-Stephen’s Parish 
 

https://paroisseststephen.wordpress.com/sacrements/
https://ststephenchelsea.files.wordpress.com/2020/09/instructions-covid-pour-les-paroissiens-de-st-stephen-22-sept-2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ggZzRq9MDv1j1l0FH5W-xqqTeE-oizyS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ggZzRq9MDv1j1l0FH5W-xqqTeE-oizyS/view?usp=sharing
https://paroisseststephen.wordpress.com/
mailto:ststephens1879@gmail.com

