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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. Nous encourageons les pa-
roissiens à lire la lettre de MGR Durocher con-
cernant ses réflexions sur l’exigence des 
passeports de vaccination initialement publiée 
le 21 décembre 2021 
 
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 6 février, Père Fadi célébrera une 
messe, seul à l’intérieur de l’église et distribuera 
la Communion à l’extérieur à 9h30.  Les partici-
pants n’auront pas à présenter de preuve vacci-
nale mais devront porter le masque et respecter 
la distanciation sociale. 
 
Veuillez consulter le site web de St-Stephen 
pour obtenir des informations et des mises à 
jour. 

 

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. We encourage parishion-
ers to read the Archbishop’s letter regarding his 
reflections on the requirement for vaccination 
passports originally published on December 21, 
2021 
 
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. 
 
Fr. Dan will celebrate an outdoor Mass at St. 
Stephen’s again this Sunday February 6th be-
ginning 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. Vaccination passports will not be required, 
but all other Covid-19 protocols, including wear-
ing masks and social distancing will be re-
spected. 
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Pour ceux qui souhaitent participer à une messe 
en ligne, veuillez visiter :  
 
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 
 

The Archbishop has discouraged us from cele-
brating an outdoor Mass if it falls below -10 C 
and/or if it is snowing/raining.   
 
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: 
 
Fifth Sunday in Ordinary Time –  
February 6, 1am 
https://youtu.be/VShuZwvvaMY 
 

Other options may be found at Virtual Masses 
Archdiocese of Ottawa 

 

 

 

 
5e Dimanche du Temps Ordinaire - Oser un 
regard nouveau - par Serge Lefebvre   
 
Suivre Jésus, avoir un nouveau regard, c’est 
évangéliser comme lui en annonçant la Bonne 
Nouvelle sur les lieux de travail et de vie. Jésus 
vient trouver les apôtres sur leur lieu de travail. 
Pour annoncer Jésus, ils laissent leurs peurs, 
leurs craintes d’être catalogués, de ne pas faire 
carrière, leur amour propre et bien d’autres fi-
lets pesants. Les disciples ont suivi Jésus, tout 
de suite, en laissant tout. Ces gens ordinaires 
aimaient leur père. Ils aimaient leurs bateaux. 
Ils aimaient utiliser leurs filets. Ils aimaient leur 
profession. Mais c’est Jésus qui appelle ses 
disciples, et ils savaient que cette invitation exi-
geait la priorité sur tout ce qui les concernait. 

 
5th Sunday in Ordinary Time - Reflections 
from “Catholic for Life” 
 
  God always makes His presence known to 
His people. In the first reading, the prophet de-
scribed his encounter with the Lord: “I saw the 
Lord seated on a high and lofty throne” (Is 6:1). 
This is a very rare vision, but real nonetheless. 
In the second reading, St. Paul narrates of how 
Jesus appeared to the apostles after his resur-
rection, and also about his own personal en-
counter with the Lord on the road to Damascus: 
“Last of all, as to one born abnormally, he ap-
peared to me” (1Cor 15:8). And in the Gospel, 
Peter had his personal encounter with the divin-
ity of Christ in his experience with the miracu-
lous catch of fish. These are just instances in 
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Suivez-moi nous dit aussi Jésus. Mais, parfois 
nous nous posons trop de questions. Quels 
sont les avantages, les inconvénients de suivre 
Jésus dans ce qu’il nous demande ? Les dis-
ciples ont suivi Jésus sans savoir ce qui les at-
tendait, si c’était profitable pour eux ou pas. Ils 
étaient fascinés par Jésus, ils sont allés vers 
lui, tout de suite, en laissant tout. Et nous ? 
Sommes-nous encore fascinés par Jésus, ou 
sommes-nous retombés dans l’habitude ?  Que 
cherchons-nous auprès de Dieu ? Est-ce que 
nous l’aimons pour lui-même, ou pour recevoir 
des avantages et des bénédictions ? Que cher-
chons-nous dans la vie en plus du bonheur, du 
confort ? C’est normal de rechercher cela mais 
Jésus dit autre chose, quelque chose de diffé-
rent.  Il dit de chercher d’abord le royaume et la 
justice de Dieu. Lorsqu’on est amoureux, on 
suivrait son amour jusqu’au bout du monde. 
Aucune distance n’est trop grande, aucun télé-
phone trop cher, aucune lettre trop pénible à 
écrire. Et avec Jésus ? 
 
Suivez-moi nous dit Jésus. Il y a toute une dif-
férence entre celui qui est pour Jésus et celui 
qui est avec Jésus et le suit. Celui qui est pour 
Jésus peut proclamer sa foi sans avoir à se te-
nir à ses côtés. La décision de ‘venir à Jésus’ 
mène à une obligation : celle de le suivre. 
Suivre Jésus c’est avancer sur le bon chemin, 
tandis que ne suivre que son propre chemin 
c’est risquer de tourner en rond. Nous ne pou-
vons pas suivre Jésus sans avoir à nous dépla-
cer, à faire un mouvement vers Jésus. Nous ne 
pouvons pas être des chrétiens qui professent 
une croyance en Dieu en se tenant à distance 
de Jésus. Nous ne sommes pas que des parti-
sans de la foi chrétienne. Nous sommes des al-
liés jouant un rôle actif. Celui qui désire montrer 
aux autres un chemin n’est-il pas lui aussi en 
train de chercher quelque chose ?  Nous appre-
nons de Jésus en marchant avec lui, jour après 
jour. Nous apprenons de Jésus en imitant sa 
façon de vivre. Nous apprenons de Jésus en 
cherchant à devenir comme lui. Lorsque Jésus 
nous invite à le suivre, il s’agit d’une invitation à 
le servir, à emmener des hommes et des 
femmes dans le Royaume de Dieu. Être un pê-
cheur d’hommes consiste d’abord et avant tout 
à faire connaître le Royaume de Dieu à ceux 

the Bible that remind us of the presence of God 
in our midst. He speaks to us and makes Him-
self present to us in so many different ways. 
However, we oftentimes do not realize this be-
cause we are more attuned to the things of this 
world than to the spiritual realities. This is a re-
minder to us that we have to be more sensitive 
to the Spirit of God and to the many and varied 
ways that God speaks to us in the Scriptures, in 
the sacraments and in the “signs of the times.” 
We have to open our eyes of faith in order to 
see God more clearly in our life. St. Paul said, 
“We walk by faith, not by sight.” 
 
  The gospel this Sunday is Luke’s version of 
the call of Simon Peter. The miraculous great 
catch of fish had such a big impact on Peter, 
that he clearly realized his unworthiness in the 
presence of Jesus: “Depart from me, Lord, for I 
am a sinful man” (5:8). Such has always been 
the disposition of the prophets called by God – 
humility and feeling of unworthiness in the face 
of the glory and majesty of God. But Jesus ech-
oed the same admonition of God: “Do not be 
afraid” (5:10). 
 
  Jesus is a carpenter. Peter and the other 
disciples were fishermen. But in this instance, it 
was the carpenter who gives instruction to the 
fishermen how to catch. Naturally, his instruc-
tion is ostensibly impractical and senseless. 
First, it was already in the daytime. If the fisher-
men were unable to catch fish at night, it would 
be less likely for them to catch any in the day-
time. Second, they were using nets to catch 
fish. This is most effective in shallow waters. 
But Jesus said: “Put out into deep water and 
lower your nets.” Surprisingly, the fisherman fol-
lows the instructions of the carpenter. Despite 
these unusual instructions, Peter believed and 
obeyed Jesus: “but at your command, I will 
lower the nets.” It is not human logic or profes-
sional skill or expertise that produces great re-
sults; ultimately, it is obedience to God that pro-
duces the best results. 
 



qui l’ignorent dans l’espoir qu’ils deviennent eux 
aussi des citoyens de ce royaume. De la même 
manière que l’on sort les poissons hors de 
l’eau, Dieu nous confie la mission de faire sortir 
les hommes hors du monde et de les conduire 
jusqu’aux portes de son royaume. 
Aujourd’hui, Jésus continue à nous inviter à le 
suivre. Acceptons son invitation 

 

 

 

Reçus pour fin d’impôt – Les reçus d’impôt 
pour l’année 2021 ont été mis à la poste.  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 
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. .  
 
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 

Income tax receipts – The income tax re-
ceipts for 2021 have been mailed. If you made 
donations in 2021 and do not receive 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, 
please make arrangement with the parish of-
fice to do so. Please advise us if your name 
and address must be modified to avoid errors 
in the preparation of the income tax receipts.  
 
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. 
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 En-ligne au diocèse à www.diocesegati-
neau.org. 

Plaisirs d’hiver - Le Service des loisirs, du 
sport, de la culture et de la vie communautaire 
de Chelsea, en partenariat avec Sentiers Chel-
sea Trails, les amis de la Voie verte de Chel-
sea et la Fab sur Mill sont fébriles de vous pré-
senter une programmation 2022 vous permet-
tant de profiter de ce que l’hiver a de mieux à 
offrir. Nous vous demandons de joindre vos ef-
forts à ceux de la communauté en donnant 
l’exemple et en relayant l’information auprès de 
votre réseau afin que les résidents participent 
à ce merveilleux événement. Facebook: 
:https://www.facebook.com/ChelseaQuebec-
Canada 

Winter fun - The Recreation, Sports, Culture 
and Community Life Department of the munici-
pality of Chelsea, in partnership with Chelsea 
Trails, Voie verte Chelsea and Fab on Mill are 
excited to bring you 2022 programming to en-
joy the best that winter has to offer. We ask 
that you join the community in leading by ex-
ample and spreading the word to your network 
so that residents can participate in this wonder-
ful event. Facebook: https://www.face-
book.com/ChelseaQuebecCanada 

 

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 

 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 – 819-827-6173- 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 
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Members: 

 Suzanne Gibeault, 819-827-9260 

 David Lawless, 819-827-4219 

 Gary McIntyre, 819-827-9426 

 
 

 


