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8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

 

Ce dimanche 27 février il y aura une messe à 
9h en français et à 11h en anglais.  Même si les 
limites de capacité ne s’appliqueront plus à 
compter du 28 février, nous ne pouvons ac-
cueillir qu’environ 70 personnes pour respecter 
les exigences de distanciation sociale de 1M. 
Le passeport vaccinal n’est plus nécessaire 
pour entrer dans un lieu de culte.  
 
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. 
 
Les services funéraires et de mariage sont 
autorisés et doivent suivre les mêmes direc-
tives que les messes régulières, qui incluent 
une distance sociale de 1M et le port de 
masques tout au long du service. 
 
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 

 

8TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 
On Sunday February 27, there will be a 9 am 
Mass (French) and an 11 am Mass (English). 
While attendance limits no longer apply starting 
February 28th, places of worship must still re-
spect 1M social distancing requirements which 
means we can only accommodate about 70 peo-
ple per mass. A vaccination passport and photo 
ID are no longer required to enter a place of wor-
ship.  
 
All parishioners 10 years and older must wear a 
3-ply mask, such as the blue paper masks. Pa-
rishioners must always wear their masks except 
to receive communion. 
 
Funeral and wedding services are permitted and 
must follow the same guidelines as regular 
masses which include 1M social distancing and 
the wearing of masks throughout the service. 
 
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: 

Livestream link: Eighth Sunday in Ordinary 
Time – February 27, 11am. 
https://youtu.be/5Pz00K61QBE 

  

Other options may be found at Virtual Masses 
Archdiocese of Ottawa 

http://www.st-stephen.ca/
https://paroisseststephen.wordpress.com/
https://us02web.zoom.us/j/87935914267?fbclid=IwAR3_Szz3As_RRUjFoCiLdwM4QriTOCLNU88BdG4iEOG0Cn1Ji_V9acptjkk
https://ststephenchelsea.wordpress.com/
https://youtu.be/5Pz00K61QBE
https://youtu.be/5Pz00K61QBE
https://en.archoc.ca/masses-online
https://en.archoc.ca/masses-online


 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 
cathédrale Marie-Reine du Monde, à 
Montréal du lundi au samedi, à 7h30 et 
le dimanche à 9h30 : https://www.dioce-
semontreal.org/fr/covid-19/messe-jour 

 

 

Ash Wednesday Livestream:   

St Mark’s in Aylmer will have Ash Wednesday 

Mass at 7:00 pm (March 2).  This mass will be 

livestreamed using the following link:   

https://youtu.be/VkOcAtRr_fo 

 
 

 

 

Mercredi des Cendres - nouveau -  À 19h le 
mercredi des Cendres (2 mars), le Père Fadi 
célébrera une messe en français avec quel-
ques lectures en anglais à St-Stephen tandis 
que Father Dan célébrera une messe en an-
glais à Our Lady of the Annunciation à Hull. 

 

 
Ash Wednesday – new - At 7pm on Ash 
Wednesday (2 March), Father Fadi will cele-
brate a mass in French with some English 
readings at St Stephen’s while Father Dan will 
celebrate a mass in English at Our Lady of the 
Annunciation in Hull. 

 

 

Nouvelle traduction du missel romain en 
français - Dimanche dernier, avec la réouver-
ture des églises, beaucoup de paroissiens et 
paroissiennes ont découvert pour la première 
fois la nouvelle traduction du Missel romain. 
Quoique les prêtres avaient le droit de se servir 
de cette nouvelle traduction dès le début de 
l'avent, la plupart ont choisi d'attendre que le 
Prions en Église commence à s'en servir afin 
que les prières qu'ils diraient correspondrait à 
ce que les fidèles avaient en main. C'est fait 
maintenant. À partir du mercredi des Cendres, 
seule la nouvelle traduction sera permise dans 
les églises de langue française à travers le 
monde. 

 
  

Facebook page and blog for English lan-
guage parishioners - The archdiocese has 
launched a new Facebook page and Blog spe-
cifically addressed to its English-language pa-
rishioners. You don’t need to have an account 
to see posts, only if you want to comment, 
share and like them. The new English-lan-
guage blog entitled “Together on the Way” is 
where longer articles, reflections and testimo-
nies will be posted. If you want to share a story 
about something going on in your parish, 
please feel free to contact our communications 
team at the diocese. To access the Facebook 
page click here and click here to access the 
Blog. 
 

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://youtu.be/VkOcAtRr_fo
https://www.facebook.com/archgat
https://archgatblog.blogspot.com/


Intentions de messes   -   Mass Intentions 
 

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

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 
  11:00 Walter Dembicki. Nadia and Richard Picard 
     Our parishionners Celebrating priest 
          

dim/Sun 6 mar/Mar 9:00 Michel Lapensée Lise & Roger Guilbault 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 
  11:00 Redmond Quain  Marguaret Newton 
      Our parishionners Celebrating priest 

dim/Sun 13 mar/Mar 9:00 Nos paroissiens Prêtre célébrant 
  11:00 Myrna Lorne and Wendy McIntyre 
      Our parishionners Celebrating priest 

dim/Sun 20 mar/Mar 9:00 La paix dans le monde Une paroissienne 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 
  11:00 Fay, Milton & Florence McCambley Keith & Family 
      Our parishionners Celebrating priest 

dim/Sun 27 mar/Mar 9:00 Nos paroissiens Prêtre célébrant 
  11:00 Richard A Incerto The Bearse family 
   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 
numéro de téléphone. 

 

 

Mass intentions – Should you wish to have a Mass cele-

brated, 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 in-
clude your telephone number. 

Espaces de bureau disponibles – nouveau – 
Le presbytère de St-Stephen est situé au cœur 
du village de Old Chelsea et offre des espaces 
de bureau pouvant être loués à compter du 1 
mars 2022.  Au deuxième étage de cette bâtisse 
patrimoniale, ces espaces privés bien éclairés, 
fraichement repeints et équipés de WIFI sont 
parfaits pour quiconque recherche un lieu de tra-
vail différent de la maison.  Les termes de la lo-
cation sont flexibles.  Contactez-nous par cour-
riel à  admin@st-stephen.ca ou téléphonez-nous 
au 438-270-5858 pour céduler une rencontre. 

Nouvelles du synode à travers le monde - 
Nous pouvons voir que l'enthousiasme et les dé-
fis que nous rencontrons dans la phase prépara-
toire du synode sont partagés aux quatre coins 
de l'horizon ecclésial. Ce premier bilan nous fait 
ressentir que nous sommes en communion avec 
toute l'Église dans la recherche d'une écoute 
compétente et authentique dans un véritable ef-
fort de discernement. Nous nous rendons 
compte que ce sont là des lieux d'apprentissage 

Available Office Space! – nouveau - St. 
Stephen’s Rectory, in the heart of old Chel-
sea village, is offering spaces for rent starting 
March 1, 2022. On the second floor of this 
heritage building, these light-filled private 
spaces are freshly painted, equipped with 
WIFI and perfect for office space, writers, or 
anyone who is looking for a change from 
working from home. Lease terms are flexible. 
Please email admin@st-stephen.ca or call 
438-270-5858 to schedule an appointment.  
 
News from the synod around the world - 
We can see that many Christians from all cor-
ners of the ecclesial horizon share the enthu-
siasm and the challenges we are facing in the 
preparatory phase of the synod. This first as-
sessment makes us feel that we are in com-
munion with the whole Church in the search 
for a competent and authentic listening in a 
true effort of discernment. We realize that 
these are places of learning for conversion 
and mission: two inseparable dimensions for 

mailto:admin@st-stephen.ca
mailto:admin@st-stephen.ca
mailto:admin@st-stephen.ca
mailto:admin@st-stephen.ca


en vue de la conversion et de la mission : deux 
dimensions inséparables pour les disciples mis-
sionnaires de Jésus Christ.  Lire la suite... Pour 
toutes questions : André Inkel par courriel in-
kela@diocesegatineau.org ou par téléphone au 
819-771-8391, poste 300. 

the missionary disciples of Jesus Christ.  
Read more... For all questions: André Inkel by 
email inkela@diocesegatineau.org or by 
phone at 819.771.8391, ext. 300. 

 

 

 
MERCI POUR VOS OFFRANDES 

 

 
THANK YOU FOR YOUR OFFERINGS 

 

 

Quête régulière 
 

Regular collection 
 

372.00 
 

$ 
Système d’enveloppes Envelope system 20.00 $ 

Charités papales Papal charities 20.00 $ 

St-Vincent de Paul St-Vincent de Paul 58.00 $ 
 

 

  

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: 

https://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/txpb1fA7EmUOEpwektco0ivq/c/xlsKc4SMqdRtIQlhT6SR3j4A
mailto:inkela@diocesegatineau.org
mailto:inkela@diocesegatineau.org
https://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/t45RJ2HT3daekoogO1NjSR/c/xlsKc4SMqdRtIQlhT6SR3j4A
http://inkela@diocesegatineau.org


 Suzanne Gibeault, 819-827-9260 

 David Lawless, 819-827-4219 

 Gary McIntyre, 819-827-9426 

 
 


