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6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

 

Ce dimanche, le 13 février il y aura une messe 
à 9h en français et à 11h en anglais à l’intérieur 
de l’église. Bien que 250 personnes soient 
autorisées, nous ne pouvons accueillir qu’envi-
ron 70 personnes pour respecter les exigences 
de distanciation sociale de 1M. Pour entrer 
dans un lieu de culte un passeport vaccinal est 
obligatoire et une pièce d’identité avec photo 
doit obligatoirement être présentée par toute 
personne âgée de plus de 13 ans et de moins 
de 75 ans. Tous les paroissiens de 10 ans et 
plus doivent porter un masque 3 plis, comme 
les masques en papier bleu. Les paroissiens 
doivent porter leur masque en tout temps sauf 
pour recevoir la 
communion. 
Nous encourageons les paroissiens à lire la 
lettre de MGR Durocher concernant ses ré-
flexions sur l’exigence des passeports de vacci-
nation initialement publiée le 21 décembre 
2021. 
 
À 12 h le dimanche 13 février, Father Dan célé-
brera une messe en plein air en anglais (si le 
temps le permet) pour ceux qui n’ont pas de 
passeport vaccinal. Les masques doivent être 
portés et la distanciation sociale respectée. 
 
À compter du 7 février, jusqu'à 50 personnes 
sans passeport vaccinal seront autorisées à as-
sister à un service funéraire intérieur. Les ser-
vices funéraires de plus de 50 personnes se 
dérouleront selon les mêmes directives que 

 

6TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 
On Sunday February 13, there will be a 9 am 
Mass (French) and an 11 am Mass (English) 
held inside the church. While 250 people are 
permitted, we can only accommodate about 70 
people to respect the 1M social distancing re-
quirements. To enter a worship space a vaccina-
tion passport and photo ID must be 
presented by any person over 13 years old and 
under 75 years old. All parishioners 10 years 
and older must wear a 3-ply mask, such as the 
blue paper masks. Parishioners must always 
wear their masks except to receive communion. 
 
We encourage parishioners to read the Arch-
bishop’s letter regarding his reflections on the 
requirement for vaccination passports originally 
published on December 21, 2021. 
 
 At 12 pm on Sunday February 13th , Father 
Dan will celebrate an outdoor mass in English 
(weather permitting) for those who do not have a 
vaccination passport. Masks must be worn, 
and social distancing respected.  
 
As of February 7, 2022, up to 50 people without 
a vaccination passport will be allowed to attend 
an indoor funeral service. Funeral services of 
over 50 people will be conducted following the 
same guidelines as for regular Sunday masses, 
including the requirement for a vaccination pass-
port. 
 
Please consult the St Stephen's website for in-

formation and updates  
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pour les messes dominicales régulières, y com-
pris l'exigence d'un passeport vaccinal. 
 
 
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 :  
 
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 
Facebook : 

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'ora-
toire Saint-Joseph de Québec) 

 
La messe du jour du diocèse de Mon-
tréal (en collaboration avec Sel et Lu-
mière) : 
 
Chaque jour, directement de la cathé-
drale Marie-Reine du Monde, à Montréal 
du lundi au samedi, à 7h30 et le di-
manche à 9h30 : https://www.diocese-
montreal.org/fr/covid-19/messe-jour 

 

 

For those wishing to celebrate mass via 

livestream this weekend you can join St Mark’s 

in Aylmer: 

LIVESTREAM LINK:  

Sixth Sunday in Ordinary Time – February 13, 
11am  

 

Other options may be found at Virtual Masses 

Archdiocese of Ottawa 

 

 

 

 

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 rece-
vez pas le vôtre, communiquez avec le secré-
tariat 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 

Income tax receipts – The income tax receipts 
for 2021 have been mailed. If you made dona-
tions in 2021 and do not receive yours, please 
contact the parish office. 
 
Collection envelopes 2022 - The collection en-
velopes for 2022 have been available since De-
cember.  Your box number is the same as last 
year. If you did not yet pick up your box, please 
make arrangement with the parish office to do 
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n’avez pas encore récupéré la vôtre, commu-
niquez 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’im-
pôts 
  

so. Please advise us if your name and address 
must be modified to avoid errors in the prepara-
tion of the income tax receipts.  

 

Intentions de messes   -   Mass Intentions 
 

dim/Su 13 fév/Feb 9:00 Nos paroissiens Prêtre célébrant 
  11:00 Sadie Barr Siobhan Barr & family 
      Our parishionners Celebrating priest 

dim/Su 20 fév/Feb 9:00 Jean & Louis Guilbault Lise & Roger Guilbault 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 
  11:00 Redmond Quain  Marguaret Newton 
      Our parishionners Celebrating priest 

dim/Su
n 

27 fév/Feb 9:00 Marie, Judett, John & Alexandra 
Budden Eyril Winter 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 
    11:00 Our parishionners Celebrating priest 

  
Intention de messe – Si vous désirez faire célébrer une 
messe, envoyez-nous un courriel à admin@st-stephen.ca ou 
téléphonez-nous indiquant pour qui est l’intention, de qui 
vient l’intention et la date désirée.  Prière d’inclure votre nu-
méro de téléphone. 
 

Mass intentions – 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. 

 
Plaisirs d’hiver - Le Service des loisirs, du sport, 
de la culture et de la vie communautaire de Chel-
sea, en partenariat avec Sentiers Chelsea Trails, 
les amis de la Voie verte de Chelsea et la Fab sur 
Mill sont fébriles de vous présenter une program-
mation 2022 vous permettant de profiter de ce que 
l’hiver a de mieux à offrir. Nous vous demandons 
de joindre vos efforts à ceux de la communauté en 
donnant l’exemple et en relayant l’information au-
près de votre réseau afin que les résidents partici-
pent à ce merveilleux événement. Facebook: 
:https://www.facebook.com/ChelseaQuebecCa-
nada 

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

 

 

MERCI POUR VOS OFFRANDES 
 

THANK YOU FOR YOUR OFFERINGS 

 

 

Quête régulière 
 

Regular collection 
 

1 078.00 
 

$ 
Dîme Tithe 1 874.00 $ 

Rénovations Renovations 0.00 $ 
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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 

 

Members: 

 Suzanne Gibeault, 819-827-9260 

 David Lawless, 819-827-4219 

 Gary McIntyre, 819-827-9426 

 
 


