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À tous les paroissiens de St-Stephen 

 

Le mardi 25 janvier 2022, le gouvernement du 
Québec a annoncé que tous les lieux de culte 
seraient autorisés à rouvrir à 50 % de leur capa-
cité à compter du 7 février. St-Stephen repren-
dra les messes intérieures le dimanche 13 fé-
vrier et pourra accueillir 60 à 70 personnes par 
messe. Le masque sera obligatoire ainsi que le 
passeport vaccinal. 
 
Les services funéraires jusqu'à 25 personnes 
seront toujours autorisés et peuvent être organi-
sés par le secrétariat de la paroisse. À compter 
du 7 février, jusqu'à 50 personnes sans passe-
port vaccinal seront autorisées à assister à un 
service funéraire intérieur. Les services funé-
raires de plus de 50 personnes se dérouleront 
selon les mêmes directives que pour les 
messes dominicales régulières, y compris l'exi-
gence d'un passeport vaccinal. 
 
Ce dimanche 30 janvier, Père Fadi célébrera 
une messe, seul à l’intérieur de l’église et distri-
buera la Communion à l’extérieur à 9h30.  Les 
participants n’auront pas à présenter de preuve 
vaccinale mais devront porter le masque et res-
pecter la distanciation sociale. 
 
Veuillez consulter le site web de St-Stephen 
pour obtenir des informations et des mises à 
jour. 
 
Pour ceux qui souhaitent participer à une messe 
en ligne, veuillez visiter :  
 

 

To All St Stephen’s Parishioners 

 
On Tuesday January 25, 2022, the Quebec 
Government announced that all Places of Wor-
ship would be allowed to re-open at 50% capac-
ity effective February 7. St Stephen’s will re-
sume indoor masses on Sunday February 13, 
and will be able to accommodate 60-70 people 
per mass. Masks will be required as well as a 
vaccination passport. 
 
Funeral services of up to 25 people can be ar-
ranged through the parish office. As of February 
7, 2022, up to 50 people without a vaccination 
passport will be allowed to attend an indoor fu-
neral service. Funeral services of over 50 peo-
ple will be conducted following the same guide-
lines as for regular Sunday masses, including 
the requirement for a vaccination passport. 
 
With over 30 people celebrating the 11 am out-
door mass on January 23rd, , Fr. Dan will cele-
brate an outdoor Mass at St. Stephen’s again 
this Sunday January 30th beginning at 11:00 am 
and running for about 20-25 minutes, weather 
permitting.  The altar will be located on the 
porch of the Rectory so vehicle access to 
church grounds will be restricted.  If planning to 
attend, please bring your own lawn chair. Vac-
cination passports will not be required, but all 
other Covid-19 protocols, including wearing 
masks and social distancing will be respected. 
 
The Archbishop has discouraged us from cele-
brating an outdoor Mass if it falls below -10 C 
and/or if it is snowing/raining.   

http://www.st-stephen.ca/
https://paroisseststephen.wordpress.com/


Paroisse de la Cathédrale Saint-Joseph 

 Samedi 16h, Messe sur Zoom 
o https://us02web.zoom.us/j/87935914267 
o Meeting ID (uniquement pour Zoom): 879 

3591 4267 

 Dimanche 11h : Messe sur YouTube et Fa-
cebook : 

o https://fr.archoc.ca/messes-en-ligne ou 
o https://diocesemontreal.org/fr/covid-

19/messe-jour 

Radio-Canada : 
 
10 h : Le Jour du Seigneur (depuis l'oratoire 
Saint-Joseph de Québec) 
 
La messe du jour du diocèse de Montréal (en 
collaboration avec Sel et Lumière) : 
 
Chaque jour, directement de la cathédrale Ma-
rie-Reine du Monde, à Montréal du lundi au sa-
medi, à 7h30 et le dimanche à 9h30 : 
https://www.diocesemontreal.org/fr/covid-
19/messe-jour 
 

 
Please consult the St Stephen's website for in-
formation and updates  
 
For those wishing to celebrate mass via 
livestream this weekend you can join St Mark’s 
in Aylmer: 
 

Fourth Sunday in Ordinary Time  
January 30, 11am. 
https://youtu.be/eP3P41AxfYs 

 

Other options may be found at Virtual Masses 
Archdiocese of Ottawa 

 

 

 

 
Dimanche 28 janvier 2022 
(4e dimanche du temps ordinaire, année C) 
Jérémie (1.4-5, 17-19); 1re lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (12.31-13.13); Luc 
(4.21-30) 

Quand ai-je ignoré ou rejeté une parole de 
Dieu offerte par quelqu'un qui m’est 
proche? Aujourd'hui s’accomplit ce passage 
de l’Écriture que vous venez d’entendre : au-
jourd'hui et tous les jours, l’Écriture s’accomplit 
si nous avons les oreilles pour entendre et les 
yeux pour voir. La Parole de Dieu est vivante, 
comme elle l’était au commencement, l’est 
maintenant et le sera toujours. Jésus a dit dans 
la synagogue: Amen, je vous le dis : aucun pro-
phète ne trouve un accueil favorable dans son 
pays. Sommes-nous capables d’entendre et de 
recevoir les paroles de sagesse, d’avertisse-
ment et de consolation de ceux et celles qui 
nous entourent ? Sommes-nous ouverts aux 

 
Sunday January 28, 2022  
(4th Sunday of Ordinary Time, Year C) 
Jeremiah (1.4-5, 17-19); 1 Corinthians (12.31-
13.13); Luke (4.21-30) 
 
When have I ignored or rejected God’s word 
offered by someone close to me? “Today this 
Scripture passage is fulfilled in your hearing” – 
today and every day the Scripture is being ful-
filled should we have the ears to hear and the 
eyes to see. The Word of God is alive, as it has 
been in the beginning, is now and ever shall be. 
Jesus spoke in the synagogue, “Amen, I say to 
you, no prophet is accepted in his own native 
place.” Are we able to hear and receive words 
of wisdom, caution and consolation from those 
around us? Are we open to people who its 
hardest for us to hear from? To see reality as it 
is, we must start with the hardest reality of all to 
face—that of sincerely seeing ourselves—to 
see that we are little, poor and humble. Only 

https://us02web.zoom.us/j/87935914267?fbclid=IwAR3_Szz3As_RRUjFoCiLdwM4QriTOCLNU88BdG4iEOG0Cn1Ji_V9acptjkk
https://fr.archoc.ca/messes-en-ligne
https://diocesemontreal.org/fr/covid-19/messe-jour
https://diocesemontreal.org/fr/covid-19/messe-jour
https://www.diocesemontreal.org/fr/covid-19/messe-jour
https://www.diocesemontreal.org/fr/covid-19/messe-jour
https://ststephenchelsea.wordpress.com/
https://youtu.be/eP3P41AxfYs
https://en.archoc.ca/masses-online
https://en.archoc.ca/masses-online


personnes qu’il nous est le plus difficile d’en-
tendre? Pour voir la réalité telle qu’elle est, 
nous devons commencer par la plus difficile à 
accepter de toutes les réalités : celle de nous 
voir nous-mêmes sincèrement, de voir que 
nous sommes petits, pauvres et humbles. Alors 
seulement, nous pouvons espérer regarder 
notre prochain avec humanité, avec tendresse, 
en reconnaissant la vraie dignité imprégnée 
dans son être même, avec révérence pour le 
Dieu qui habite à l’intérieur. Ce genre de pro-
fonde connaissance de soi, de conscience de 
nos dons et de nos déficiences, et ce profond 
amour de l’autre transcendent la division, l’in-
compréhension et les désaccords. C’est ainsi 
que nous préparons nos cœurs à recevoir les 
paroles du prophète, la parole de vérité et de 
vie dans nos cœurs, et c’est là qu’elle peut 
grandir et s’épanouir.  

Prière des fidèles :  

Pour avoir un esprit ouvert pour recevoir hum-
blement les paroles de sagesse, d’avertisse-
ment et de consolation, Prions le Seigneur.  

Pour tous les paroissiens de St-Stephen qu'ils 
restent unis dans la prière et que chacun d'eux 
reçoive les bénédictions de Dieu pour une 
bonne santé d'âme, de corps et d'esprit. Prions 
le Seigneur. 

Dieu des prophètes, aide-nous à écouter ta Pa-
role. Inspire à nos familles, à nos amis et à nos 
communautés des liens profonds de confiance, 
d’honnêteté et de tendresse. Aide-nous à être 
ouverts à une culture de rencontre et dialogue 
partout où nous nous trouvons. Amen.  

 

then can we hope to look upon our neighbour 
with humanity, with tenderness, and for the true 
dignity instilled in their very being, with rever-
ence for the God who dwells within. This type of 
deep self-knowledge, awareness of our gifts 
and shortcomings, and this profound love of the 
other transcends division, misunderstanding, 
disagreement. This is how we prepare our 
hearts to receive the “words of the prophet”, the 
word of truth and life in our hearts, and there 
may it grow and flourish.  
Prayers of the Faithful:  
 
For openness to humbly receive words of wis-
dom, caution and consolation. We pray to the 
Lord.  
 
For all of the parishioners of St Stephen’s that 
they remain united in prayer and that each of 
them receives God’s blessings for good health, 
in mind, body and spirit. We pray to the Lord. 
 
God of the prophets, help us to listen to your 
word. Infuse in our families, friendships and 
communities’ deep bonds of trust, honesty and 
tenderness. Help us to be open to a culture of 
encounter and dialogue wherever we find our-
selves. Amen.  
 
 

 

Reçus pour fin d’impôt – Les reçus d’impôt 
pour l’année 2021 ont été mis à la poste la se-
maine dernière.  Si vous avez fait des dons en 
2021 et ne recevez pas le vôtre, communiquez 
avec le secrétariat s’il vous plait. 
 
Enveloppes de quêtes 2022 – Les enve-
loppes de quête pour 2022 sont disponibles 
depuis le mois de décembre. Votre numéro de 

Income tax receipts – The income tax re-
ceipts for 2021 have been mailed last week   If 
you made donations in 2021 and do not re-
ceive yours, please contact the parish office. 
 
Collection envelopes 2022 - The collection 
envelopes for 2022 have been available since 
December.  Your box number is the same as 
last year. If you did not yet pick up your box, 



boite est le même que l’an dernier. Si vous 
n’avez pas encore récupéré la vôtre, communi-
quez avec le secrétariat pour organiser un 
temps de cueillette. Prière d’aviser le secréta-
riat si un changement doit être apporté à votre 
nom ou adresse afin qu’il n’y ait pas d’erreur 
lors de la préparation des reçus d’impôts.  La 
première enveloppe dans la boite sollicite un 
don pour nous aider à défrayer le coût du sys-
tème. On nous demande souvent combien de-
vrait être la contribution individuelle ; sachez 
que l’achat des enveloppes et la production 
des reçus d’impôt coûte environ 500.00$ an-
nuellement. 
 
Intention de messe – Les intentions de 
messes seront reportées jusqu’à ce que les 
messes en présentiel soient de nouveau 
autorisées par la Santé publique. Si vous dé-
sirez faire célébrer une messe, envoyez-nous 
un courriel à admin@st-stephen.ca ou télépho-
nez-nous indiquant pour qui est l’intention, de 
qui vient l’intention et la date désirée.  Prière 
d’inclure votre numéro de téléphone. 
 
Rappel amical – En ce temps de COVID nous 
apprécions grandement votre soutien financier 
pour votre « Maison Spirituelle ».  Les options 
pour vos contributions sont nombreuses et les 
mêmes que celles mises en place l’an dernier  

 Par courrier de Postes Canada 

 Par transfert Interac à admin@st-ste-
phen.ca 

 Déposer dans la boite à malle extérieure du 
secrétariat 

 En-ligne au diocèse à www.diocesegati-
neau.org 

please make arrangement with the parish of-
fice to do so - 819-827-1664. Please advise us 
if your name and address must be modified to 
avoid errors in the preparation of the income 
tax receipts. The first envelope in the box solic-
its a donation to help us defray the cost of the 
system. We are often asked how much an indi-
vidual contribution should be; note that the pur-
chase of the envelopes and the production of 
the income tax receipts amounts to approxi-
mately $500.00 annually. 

 

Mass intentions – Mass Intentions will be 
postponed until masses with attendance 
are again permitted by Public Health. Should 
you wish to have a Mass celebrated, please 
send us an email at  admin@st-stephen.ca or 
give us a call to indicate who the intention is 
for, who the intention is from and the desired 
date. Please include your telephone number. 

Friendly reminder -  During the current 
COVID closure we sincerely appreciate your 
continued financial support of our “Spiritual 
Home” Donation options are the same as those 
implemented last year and currently in use. 

 Mail in via Canada Post  

 Interac transfer to: admin@st-stephen.ca 

 Drop off in the outdoor mailbox at the parish 

office  

 On-Line through the Archdiocese. www.di-
ocesegatineau.org 

 

Info Contact / Contact Information 

Conseil de fabrique - Fabrique council 

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

 

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

 

Marguilliers - Wardens 

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


 Suzanne Gibeault - 819-827-9260 – VP - Trésorière, - Treasurer 
 Siobhan Barr – 438-270-5858 - Secrétaire, Liaison presbytère - Fabrique Secretary, Liaison rectory 
 Gary McIntyre - 819-827-9426 - Projets spéciaux / Special projects - Rep PPC – Cimetière/Cemetery 
 Joe O’Neill - 519-991-5321 - Communications  
 Brenda Brulotte – 819-827-1746 - TBA 

Comité paroissial de pastorale 

Animatrice : à combler 
 

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 

 Gary McIntyre, 819-827-9426 

 
 


