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Sunday, September 19 / dimanche, 19 septembre 2021  

9 h - Français 

11 am - English 

The Parish Office remains closed at present but appointments can be scheduled by 
leaving a message on the parish office voice mail. 

Le secrétariat de la paroisse est présentement fermé mais vous pouvez demander un 
rendez-vous en laissant un message sur la boîte vocale de la paroisse. 

Le texte français suit le texte anglais 

On Sunday September 19, 2021, there will be a 9 am Mass (French) and an 11 am Mass 
(English). While 250 people are permitted, we can only accommodate about 70 people to respect 
the 1M social distancing requirements. 

All parishioners 10 years and older must wear a 3-ply mask, such as the blue paper masks. 
Parishioners can remove their mask or face covering when they are in their seat, are silent or are 
speaking only in a low voice, and to receive communion. Those that are more comfortable keeping 
their mask on throughout the services are encouraged to do so. 

We encourage everyone to review the revised Parishioner Instructions for Attendance at Mass 
on the website. 

For funerals, weddings, and baptisms, while up to 250 people are permitted, St Stephen’s will only 
be able to accommodate about 70 people to respect the 1M distancing requirements. 

Visit our website for updates at www.st-stephen.ca 

  

http://www.st-stephen.ca/
https://ststephenchelsea.files.wordpress.com/2021/09/parishioner-instructions-covid-english-sept-1-2021.docx
http://www.st-stephen.ca/


Warden Position to Fill (new) - The Fabrique of St. Stephen’s Parish is looking to fill a warden 
position for a three-year term. Requirements for candidates’ nominations are: at least 18 years of age, 
a registered parishioner, and a resident of Chelsea. The ideal candidate would be someone who is 
familiar working collaboratively in a committee setting with eight persons including the Parish pastor; 
ability to communicate via e-mail; have a cursory knowledge of Chapter F-1 An Act Respecting 
Fabriques; and be willing to attend approximately 10 meetings a year. If anyone is considering 
standing for nomination and would like more information, please contact Pierre Le Bel, President of the 
Fabrique council at <pierre.le.bel@bell.net> 

 

Thank you (new) – Romi Caron, with the support of David Mason, 
repainted the statue of the Virgin Mary that stands along the entry walkway.  
Romi has been gradually repairing and repainting our Christmas crèche 
figures. 

 

Journées du Patrimoine Religieux of 
Quebec (Religious Heritage Days) (new) – Last 
Sunday afternoon Sept 12th, St. Stephen’s 
Church, along with 274 other religious entities in 
the province, opened their doors to the public to 
promote religious heritage. Some came to marvel 
at our stained-glass windows, the lithographs of 
the Stations of the Cross, paintings and statues, and to learn a bit about our 
ministry and history in the community. Some also came in to pray and enjoy 
the solace of our sanctuary. Many thanks to volunteers Dave Lawless, 
André Trépanier, Rosemonde Asselin, Bruce Jones and Suzanne Gibeault, 
who over the course of the afternoon welcomed about 30 visitors. Special 
thanks to Paul White who stayed after mass and provided the musical 

ambience on the organ for a few hours. Another ‘Open Doors’ event is planned for the Thanksgiving 
weekend Saturday if there are no Covid protocol changes. Anyone who would like volunteer to help 
out please contact Suzanne Gibeault. 

Sacramental preparation - Families wishing to have their children receive the sacraments of First 
Reconciliation and First Communion or Confirmation must register before the end of September 
through the St Stephen’s sacraments website. Parents are encouraged to read the requirements 
before registering.  

Annual Blessing of the Cemetery (save the date). The annual blessing of the cemetery will be held 
on Sunday November 7th after the 9 am mass. All parishioners are invited to this short bilingual 
service. 

A Word from the Fabrique - The 2021 2nd Quarter Revenue/Expense Summary Report (April-June) 
is now available for parishioners’ information. Please contact Suzanne Gibeault, Treasurer, if you have 
any questions or for clarifications. We continue to encourage you to provide whatever financial support 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/F-1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/F-1
mailto:%3cpierre.le.bel@bell.net%3e
https://ststephenchelsea.wordpress.com/sacrements-2/
https://ststephenchelsea.files.wordpress.com/2021/09/2021-quartely-summary-reports_2nd-qtr2.pdf


you can through weekly mass donations which are critical to support our pastoral ministry and 
outreach activities as well as to maintain our heritage church building. 

Pastoral Care/Guidance - Those wishing to speak with Father Dan can do so by contacting the 

church office and leaving a message. Parishioners can also consult the Diocesan website for a range 

of resources to help you continue to practice your faith at home.  

Parish Contact - The parish administrative manager will be working remotely on Tuesdays, Thursday 

and Fridays 9 a.m. to 4 p.m. Parishioners may contact the parish office via telephone 819-827-1664 or 

by e-mail at admin@st-stephen.ca.  

Community Resources and Outreach 

        Information on Covid-19 in the Outaouais including information on testing and 
vaccinations:   https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/language/en/welcome/ 

        Parishioners can also reach out to the Parish Wardens or Parish Pastoral Council members for 
assistance of any kind, including grocery and prescription needs. We are here for you! Please see 
the Contact Information section at the end of this newsletter for names and telephone numbers. 
We encourage parishioners to reach out to one another and to check-in on the elderly, sick and 
shut-ins just to ensure everyone is doing well.  We can all use a friendly Hello! 

 

A reminder that online donations to support St. Stephen’s can easily be made at 

https://arch.diocesegatineau.org/en/donate by selecting Paroisse St. Stephen Parish in the drop-

down box. Rest assured that your donations are received by the St. Stephen’s Parish office and 

accounted for monthly. As always your generous donations are greatly appreciated and are truly an 

important lifeline for our Parish.  

Liturgica is the only store in our region that specializes in religious articles. Let us support them during 

this challenging time. We invite you to visit their website, where you will find a multitude of articles that 

could help nourish your faith, share it and express it. 

 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 can be accessed from our website at:  https://ststephenchelsea.wordpress.com/pastoral-services/weekly-bulletin/   

 Intentions de messes 

 

Mass Intentions 

  

dim/Sun 19 sep/Sep 9:00 Nos paroissiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishionners Celebrating priest 

dim/Sun 26 sep/Sep 9:00 Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Irene, Patrick and members of the Brennan 
family 

Cecil 

   Our parishionners Celebrating priest 

          

https://www.diocesegatineau.org/en/
mailto:admin@st-stephen.ca
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/language/en/welcome/
https://arch.diocesegatineau.org/en/donate
https://www.liturgica.ca/en/homepage
https://ststephenchelsea.wordpress.com/pastoral-services/weekly-bulletin/


dim/Sun 3 oct/Oct 9:00 Maurice Lariviere  Jean-Marc Larivière 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Pierette McDonald Debbie McDonald 

      Our parishionners Celebrating priest 

dim/Sun 10 oct/Oct 9:00 Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Redmond Quain  Marguaret Newton 

      Our parishionners Celebrating priest 

dim/Sun 17 oct/Oct 9:00 Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Redmond Quain Patricia Pringle 
      Our parishionners Celebrating priest 

dim/Sun 24 oct/Oct 9:00 Nos paroissiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishionners Celebrating priest 

dim/Sun 31 oct/Oct 9:00 Claudette Perreault et Nathalie Lariviere  Jean-Marc Larivière 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Father Lomer  Richard & Nadia Picard 

      Our parishionners Celebrating priest 

 

Mass intentions – Should you wish to have a Mass celebrated in remembrance of a loved one, 

please send us an email at  admin@st-stephen.ca or give us a call with the name of the person, who 
the intention is from and the desired date. Please include your telephone number. 

Intention de messe – Si vous désirez faire célébrer une messe à la mémoire d’une personne 

disparue, envoyez-nous un courriel à admin@st-stephen.ca ou téléphonez-nous indiquant le nom de 
la personne, de qui vient l’intention et la date désirée.  Prière d’inclure votre numéro de téléphone.  

  

Nouvelles de la Paroisse 

   

  

Le dimanche 19 septembre 2021, il y aura une messe à 9h (en français) et à 11h (en anglais). 

Bien que 250 personnes soient autorisées, nous ne pouvons accueillir qu’environ 70 

personnes pour respecter les exigences de distanciation sociale de 1M.  

Tous les paroissiens de 10 ans et plus doivent porter un masque 3 plis, comme les masques 

en papier bleu. Les paroissiens peuvent retirer leur masque ou leur couvre-visage lorsqu'ils 

sont assis, silencieux ou ne parlent qu'à voix basse, et pour recevoir la communion. Ceux qui 

sont plus à l'aise de garder leur masque tout au long des services sont encouragés à le faire. 

Les prières et les lectures de la messe sont disponibles sur le site Web de Prions en église.  

Nous vous encourageons tous à consulter «Les instructions révisées pour les paroissiens 

assistant à la messe» sur le site web de la paroisse.   

mailto:admin@st-stephen.ca
mailto:admin@st-stephen.ca
https://www.prionseneglise.fr/
https://ststephenchelsea.files.wordpress.com/2021/09/instructions-covid-pour-les-paroissiens-de-st-stephen-1-sept-2021.docx
https://ststephenchelsea.files.wordpress.com/2021/09/instructions-covid-pour-les-paroissiens-de-st-stephen-1-sept-2021.docx


Pour les funérailles, les mariages et les baptêmes, alors que jusqu'à 250 personnes sont 

autorisées, St Stephen's ne pourra accueillir qu'environ 70 personnes pour respecter les 

exigences de distanciation de 1M. 

Visitez notre site web pour les mises à jour à  www.st-stephen.ca 

  

Poste de marguillier à combler (nouveau) - La Fabrique de la paroisse St-Stephen cherche 

à pourvoir un poste de marguillier pour un mandat de trois ans. Les qualités requises pour les 

candidatures sont : avoir au moins 18 ans, être un paroissien inscrit, et être un résident de 

Chelsea. Le candidat idéal serait quelqu'un qui peut travailler en collaboration au sein d’un 

comité de huit personnes, y compris le pasteur de la paroisse; ayant la capacité de 

communiquer par courriel; ayant une connaissance sommaire du Chapitre F-1 Loi sur les 

Fabriques; et être disposé à assister à environ 10 réunions par année. Si vous désirez postuler 

et voulez plus d'informations, veuillez contacter Pierre Le Bel, Président du Conseil de 

Fabrique à <pierre.le.bel@bell.net> 

Journées du Patrimoine Religieux du Québec (nouveau) – 

Dimanche dernier, le 12 septembre  en après-midi, l’église St-

Stephen, ainsi que 274 autres entités religieuses de la province, ont 

ouvert leurs portes au public pour promouvoir le patrimoine 

religieux. Les visiteurs sont venus s'émerveiller devant nos vitraux, 

les lithographies du Chemin de la Croix, les peintures et les statues, 

et en apprendre un peu plus sur notre ministère et notre histoire 

dans la communauté. Certains sont également venus prier et 

profiter du réconfort de notre sanctuaire. Un grand merci aux 

bénévoles Dave Lawless, André Trépanier, Rosemonde Asselin, 

Bruce Jones et Suzanne Gibeault qui ont accueilli une trentaine de 

visiteurs. Et un merci spécial à Paul White qui est resté après la 

messe et a assuré l'ambiance musicale à l'orgue pendant quelques heures. Un autre 

événement Portes Ouvertes est prévu pour le samedi du week-end de l’action de grâces s'il n'y 

a pas de changement de protocole COVID. Toute personne qui aimerait se porter volontaire 

pour aider est priée de contactez Suzanne Gibeault. 

 Bénédiction annuelle du cimetière (retenez la date). La bénédiction annuelle du cimetière 

aura lieu le dimanche 7 novembre après la messe de 9h. Tous les paroissiens sont invités à ce 

court service bilingue. 

 

http://www.st-stephen.ca/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/F-1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/F-1
mailto:%3cpierre.le.bel@bell.net%3e


Merci (nouveau) – Romi Caron, avec l’aide de David Mason, a 

repeint la statue de la Vierge Marie qui se dresse le long de l’allée à l'entrée de l’église. Romi a 

aussi réparé et repeint un peu à la fois nos figurines de crèche de Noël. 

Un mot de la Fabrique - Le rapport sommaire des revenus/dépenses du 2e trimestre 

2021 (avril à juin) est maintenant disponible pour information aux paroissiens. Veuillez 

communiquer avec Suzanne Gibeault, trésorière, pour toute questions ou précisions. Nous 

continuons de vous encourager à fournir le soutien financier que vous pouvez par des dons à 

les messes hebdomadaires qui sont essentiels pour soutenir notre ministère pastoral et nos 

activités d’aide sociale, et pour maintenir notre église patrimoniale. 

Conseils pastoraux/soins - Pendant cette période de COVID, les paroissien(ne)s qui le 

désirent peuvent rejoindre le Père Fadi au 613-252-2395. Les paroissiens peuvent également 

consulter le site Web diocésain pour une gamme de ressources qui les aideront à continuer à 

pratiquer leur foi chez eux. 

Support aux paroissiens - Le gérant administratif de la paroisse travaillera à distance les 

mardis, jeudis et vendredis de 9h à 16h. Les paroissiens peuvent contacter le secrétariat de la 

paroisse par téléphone au 819-827-1664 (laissez un message) ou par courriel à admin@st-

stephen.ca 

Soutien communautaire et sensibilisation 

         Information sur la Covid-19 en Outaouais y compris des informations sur les tests et les 
vaccinations, - https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/ 

         Les paroissiens peuvent également contacter les marguilliers ou un membre de nos 
comités de Pastorale pour de l'aide dans n'importe quel domaine, incluant les courses pour 
de la nourriture ou 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 de vérifier 

https://ststephenchelsea.files.wordpress.com/2021/09/2021-quartely-summary-reports_2nd-qtr2.pdf
https://ststephenchelsea.files.wordpress.com/2021/09/2021-quartely-summary-reports_2nd-qtr2.pdf
https://www.diocesegatineau.org/fr/
mailto:admin@st-stephen.ca
mailto:admin@st-stephen.ca
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/


que les personnes âgées ou seules vont bien et n'ont pas besoin d'aide, ou même pour 
simplement dire bonjour.  

 

Un rappel que les dons en ligne pour soutenir St-Stephen peuvent facilement être faits à 

<https://arch.diocesegatineau.org/fr/je-donne>    en sélectionnant Paroisse St-Stephen Parish 

dans la liste déroulante. Soyez assurés que vos dons sont reçus par le bureau de la paroisse 

St-Stephen et comptabilisés mensuellement. Comme toujours, vos dons généreux sont 

grandement appréciés et sont vraiment une bouée de sauvetage importante pour notre 

paroisse.  

Liturgica est le seul magasin d'articles religieux dans notre région. Essayons de les appuyer 

durant ce temps de défi. Nous vous invitons à visiter leur nouveau site Web, où vous trouverez 

une multitude d'articles qui pourraient vous aider à nourrir votre foi, la vivre et l'exprimer. 

Si vous désirez vous désinscrire de ce bulletin, veuillez répondre avec le mot « désinscrire » dans la ligne d'objet. 

https://arch.diocesegatineau.org/fr/je-donne
https://www.liturgica.ca/fr/accueil


 Gary McIntyre, 819-827-9426 

 

Info Contact / Contact Information: 

Conseil de fabrique - Fabrique council 

Président – President : Pierre Le Bel - 819-360-5785 

Fr. Daniel Kelly -  Pasteur Pastor - 819-827-1664 

Marguilliers - Wardens 

   Suzanne Gibeault - 819-827-9260 – VP - Trésorière, - Treasurer 

   Siobhan Barr – 438-270-5858 - Secrétaire de la Fabrique, Liaison Centre des 
Arts- Fabrique Secretary, Liaison Art Centre 

   Heath Baxa - 819-335-0678 - Levée de fonds, - Fundraising 

   Gary McIntyre - 819-827-9426 - Projets spéciaux / Special projects - Rep PPC 
– Cimetière/Cemetery 

   Joe O’Neill - 519-991-5321 - Communications – Communications 

   Lisa Marie Trudel – Projets spéciaux / Special projects 613-908-7776 

 

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:  

 Suzanne Gibeault, 819-827-9260 

 David Lawless, 819-827-4219 


