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2e DIMANCHE DU CARÊME  

 

Ce dimanche 13 mars, il y aura une messe à 
9h en français et à 11h en anglais.  Même si les 
limites de capacité ne s’appliquent plus depuis 
le  28 février, nous ne pouvons accueillir qu’en-
viron 70 personnes pour respecter les exi-
gences de distanciation sociale de 1M. Le pas-
seport vaccinal n’est plus nécessaire pour en-
trer 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 

 

2st SUNDAY OF LENT 

 
On Sunday March 13, there will be a 9 am Mass 
(French) and an 11 am Mass (English). While at-
tendance limits no longer apply starting February 
28th, places of worship must still respect 1M so-
cial distancing requirements which means we 
can only accommodate about 70 people per 
mass. A vaccination passport and photo ID are 
no longer required to enter a place of worship.  
 
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: Second Sunday of Lent 
March 13, 11 am.  

https://youtu.be/g6_Jg9XL5oA 

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/g6_Jg9XL5oA
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 
 

 

 
 

 

 

BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE 

CARÊME 2022 - Cette semaine, nous entrons 
en carême. Avec tout ce qui nous avons vécu 
à cause de la COVID depuis deux ans, on 
pourrait croire que nous ne sommes jamais 
sortis du carême de 2020. Mais on semble 
s'approcher de la fin du tunnel, la lumière se 
fait plus vive. Les vaccins et les nouveaux mé-
dicaments font que cette maladie cause moins 
de ravage et qu'on peut lentement retrouver 
une approche plus sereine de notre "être en-
semble". On regarde l'avenir avec un peu plus 
de confiance, surtout que le printemps sera là 
dans quelques semaines seulement.  

Mais je m'inquiète de passer trop rapidement à 
la vie "normale" sans prendre le temps de ré-
fléchir aux deux dernières années avec ses di-
rectives provinciales, sa distanciation sociale 
et sa constante désinfection des mains. 
Qu'avons-nous appris durant ces deux années 
? En sortons-nous plus attentifs les uns des 
autres, plus sensibles aux questions sociales, 
plus respectueux des points de vue divers ? 
Notre sens d'appartenance à une communauté 

 

OFFICE OF THE ARCHBISHOP 

LENT 2022 - This week marks the beginning 
of Lent. With everything we've been through 
with COVID for the past two years, you'd think 
we never got out of Lent 2020. However, we 
seem to be nearing the end of the tunnel, the 
light is getting brighter. Vaccines and new 
drugs are making this disease less devastat-
ing. We can slowly rediscover a more serene 
approach to our "being together". We look to 
the future with a bit more confidence, espe-
cially since spring will be here in just a few 
weeks.  

However, I worry about moving too quickly 
back to "normal" life without taking the time to 
reflect on the past two years with its provincial 
guidelines, social distancing and constant 
hand sanitizing. What have we learned during 
these two years? Are we emerging more atten-
tive to each other, more sensitive to social is-
sues, more respectful of diverse viewpoints? 

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


chrétienne a-t-elle trouvé de nouvelles façons 
de s'exprimer et de s'engager ? 

Le pape François croit que cette pandémie a 
révélé des fractures sociales latentes, des fa-
çons d'être problématiques que nous préférons 
masquer. Il craint un retour à la "normale", car, 
estime-t-il, la "normale" n'est pas très satisfai-
sante pour les pauvres, les exclus, les sans-
voix et les sans-papiers. La guerre qui vient 
d'éclater en Ukraine confirme son analyse : 
quelque chose ne tourne pas rond dans notre 
monde. Il nous propose des chemins nou-
veaux dans ses lettres sur la fraternité univer-
selle, sur la sauvegarde de l'environnement, 
sur la famille et sur l'Évangile. 

Profitons du carême qui commence pour lire 
ses textes, écouter ses messages, réfléchir 
aux questions qu'il pose. La démarche syno-
dale qu'il a lancée nous invite à aussi à échan-
ger sur ces sujets avec d'autres et dans la 
prière et le dialogue respectueux. En nous 
écoutant attentivement, peut-être entendrons-
nous l'Esprit nous souffler des pistes d'avenir 
pour l'Église et pour notre monde. J'espère 
que ce carême sera particulièrement fructueux 
pour chacun et chacune de nous. 

+ Paul-André Durocher 

 

Has our sense of belonging to a Christian com-
munity found new ways of expression and of 
engagement? 

Pope Francis believes this pandemic has re-
vealed latent social fractures, problematic 
ways of being that we prefer to ignore. He 
fears a return to "normal" because, he be-
lieves, "normal" is not very satisfactory for the 
poor, the excluded, the voiceless and the un-
documented. The war that has just broken out 
in Ukraine confirms his analysis: something is 
wrong in our world. He offers us new paths in 
his letters on universal fraternity, on safeguard-
ing the environment, on the family and on the 
Gospel. 

Let's take advantage of this Lent to read his 
texts, listen to his messages, reflect on the 
questions he asks. The synodal approach that 
he launched invites us to also gather with oth-
ers to discuss these issues in prayer and re-
spectful dialogue. By listening to each other at-
tentively, perhaps we will hear the Spirit 
prompting us with ways for the future of the 
Church and of our world. I pray this Lent will be 
particularly fruitful for all of us. 

+ Paul-André Durocher 

 

 
Chemin de la Croix – Le Père Fadi animera 
Le Chemin de la Croix tous les mercredis soirs 
du Carême à 19h à l’église St-Stephen. Tous 
sont invités à y participer. 

 
Way of the Cross – Father Fadi will celebrate 
the Way of the Cross, in French, every 
Wednesday evening of Lent at 19:00 hours in 
St. Stephen’s church. All are invited to partici-

pate. 
 

 
Un mot de la Fabrique - Les rapports fi-
nanciers de fin d'année 2021 ont récem-
ment été envoyés au diocèse comme 
l'exige la Loi sur la fabrique du Québec. 
Les rapports sur les Revenus/Dépenses 
2021 et le Résumé trimestriel 2021 nor-
malement partagés lors de nos AGA sont 
disponibles pour l’information de nos pa-

 
A word from the Fabrique - The 2021 end of 
year Financial Reports have recently been 
sent to the Diocese as required under the Fab-
rique Act of Québec. The 2021 Revenue/Ex-
pense and 2021 Quarterly Summary Reports 
normally shared at our AGMs, are available for 
our parishioners’ information. Please con-
tact Suzanne Gibeault, Treasurer, for any clar-
ifications on these reports. 

https://ststephenchelsea.files.wordpress.com/2022/03/st-stephen-2021-etats-financiers-au-31-decembre-2021-revenus_depenses_f_paroissiens.pdf
https://ststephenchelsea.files.wordpress.com/2022/03/st-stephen-2021-etats-financiers-au-31-decembre-2021-revenus_depenses_f_paroissiens.pdf
https://ststephenchelsea.files.wordpress.com/2022/03/2021-quartely-summary-reports_4th-qtr_f.pdf
https://ststephenchelsea.files.wordpress.com/2022/03/st.-stephens-2021-financial-statements-31-december-2021-revenues_expenses_f_parishioners.pdf
https://ststephenchelsea.files.wordpress.com/2022/03/st.-stephens-2021-financial-statements-31-december-2021-revenues_expenses_f_parishioners.pdf
https://ststephenchelsea.files.wordpress.com/2022/03/2021-quartely-summary-reports_4th-qtr_f.pdf
mailto:jones.gibeault@sympatico.ca


roissiens. Veuillez contacter Suzanne Gi-
beault, trésorière, pour tout renseigne-
ment additionnel. 

Thème du carême 2022 - Le mercredi 02 
mars, nous sommes entré en Carême ! Pour 
cette année, le thème suggéré par Vie litur-
gique est « Avec lui, renaître autrement ». 
Dans le site de la paroisse Notre-Dame de 
l'Eau Vive, on peut trouver ce thème redéployé 
et présenté au service des équipes et des in-
tervenants en liturgie. Dans les semaines qui 
viennent, on y trouvera également, chaque di-
manche, des petites capsules vidéos permet-
tant d'approfondir ce thème. Plus de détails 
ici... 

 

Faith and family crossroads - On December 
5th, 2021, we had a first meeting of Faith & 
Family Crossroads at the parish of Notre-Dame 
de l'Eau Vive. The project is offered for the 
Hull-Aylmer pastoral zone. We wish to continue 
the experience in line with two of the main pri-
orities of the diocesan synod: immigrant fami-
lies and the elderly.  Faith & Family Crossroads 
is a meeting place for adults to discuss what 
underlies our faith and gives us the impetus to 
transmit it. The transmission of faith will be 
more effective if we make it an intergenera-
tional mission. Pope Francis, in declaring the 
Year of the Family, emphasizes with a sense of 
urgency that "Families are called to build 
bridges between generations in order to trans-
mit the values that build humanity. Talking 
about faith with teenagers is possible if we give 
ourselves the means. More information will 
come soon. If you are interested in joining, 
please contact André Inkel, pastoral agent. in-
kela@diocesegatineau.org. 

 

   
Intentions de messes   -   Mass Intentions 

 

          
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 
   Maria Pilar Lawless The Lawless 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 include your 
telephone number. 
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Espaces de bureau disponibles - Le presby-
tère 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 patrimo-
niale, ces espaces privés bien éclairés, fraiche-
ment repeints et équipés de WIFI sont parfaits 
pour quiconque recherche un lieu de travail dif-
férent de la maison.  Les termes de la location 
sont flexibles.  Contactez-nous par courriel à  
admin@st-stephen.ca ou téléphonez-nous au 
438-270-5858 pour céduler une rencontre. 

 
 
Available Office Space -  St. Stephen’s Rec-
tory, in the heart of old Chelsea village, is of-
fering 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.  
 

  
 

 

 
MERCI POUR VOS OFFRANDES 

 

 
THANK YOU FOR YOUR OFFERINGS 

 

 

Quête régulière 
 

Regular collection 
 

620.00 
 

$ 
Quêtes commandées Commanded collections 0.00 $ 

Rénovations Renovations 20.00 $ 

    

 

  

Nouvelles du synode à travers le monde - 
Nous pouvons voir que l'enthousiasme et les 
défis que nous rencontrons dans la phase pré-
paratoire du synode sont partagés aux quatre 
coins de l'horizon ecclésial. Ce premier bilan 
nous fait ressentir que nous sommes en com-
munion avec toute l'Église dans la recherche 
d'une écoute compétente et authentique dans 
un véritable effort de discernement. Nous nous 
rendons compte que ce sont là des lieux d'ap-
prentissage en vue de la conversion et de la 
mission : deux dimensions inséparables pour 
les disciples missionnaires de Jésus Christ.  
Lire la suite... Pour toutes questions : André In-
kel par courriel inkela@diocesegatineau.org ou 
par téléphone au 819-771-8391, poste 300. 

Expérience de fraternité - S’inspirant de l’ency-
clique de Sa Sainteté le Pape François Fratelli Tutti 
(Tous frères), qui a été écrite dans la foulée d’une 
importante rencontre entre le Pape François et le 
Grand Imam d’El Azhar, Ahman Al-Tayeb, 
quelques fidèles du diocèse de Gatineau se sont 
regroupés sous le nom de Tous frères et sœurs 

News from the synod around the world - 
We can see that many Christians from all 
corners of the ecclesial horizon share the en-
thusiasm and the challenges we are facing in 
the preparatory phase of the synod. This first 
assessment makes us feel that we are in 
communion with the whole Church in the 
search for a competent and authentic listen-
ing in a true effort of discernment. We realize 
that these are places of learning for conver-
sion and mission: two inseparable dimen-
sions for 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. 
 
 

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


afin de lancer un projet permettant de mieux con-
crétiser l’objectif du vivre-ensemble en tant que 
frères et sœurs, dans le but notamment : de don-
ner le goût de vivre une expérience de fraternité et 
d’amitié sociale en Église; de favoriser un plus 
grand rapprochement entre diverses communautés 
de fidèles et de créer un lieu d’échanges avec des 
personnes de bonne volonté pour favoriser la fra-
ternité, la solidarité et l’amitiés sociale.  Pour lancer 
le projet concrètement, le groupe Tous frères et 
sœurs invite un groupe de fidèles du diocèse de 
Rouyn-Noranda (une quinzaine de personnes) à 
venir fraterniser avec nous à Gatineau, du 20 au 23 
mai prochain, en participant à diverses activités so-
cio-culturelles et religieuses susceptibles de créer 
des liens entre les deux communautés, y compris 
une présentation sur l’encyclique Fratelli Tutti. 
Nous accueillerons le groupe de Rouyn-Noranda 
dans nos foyers et nous serons ensuite (autour de 
la fête de l’Action de grâce en octobre) accueillis à 
notre tour par nos frères et sœurs de Rouyn-No-
randa qui organiseront des activités semblables 
aux nôtres dans leur région. Toutes les personnes 
participant à l’échange devront être vaccinées. 
Notre objectif est de rassembler une quinzaine de 
personnes de notre diocèse. Si vous êtes inté-
ressé.e à participer à un tel échange (y compris 
l’accueil chez vous d’une ou deux personnes en 
provenance de Rouyn-Noranda) ainsi qu’aux activi-
tés futures du groupe, veuillez communiquer avec 
nous :Michel Lacroix - michlac2015@gmail.com,  
Françoise Lagacé - lafrancoise@videotron.ca, Thé-
rèse et André Bouchard -tbouch56@live.ca, Lionel 
Levert - lionel.levert@gmail.com. 

 

 

  
 

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 

mailto:michlac2015@gmail.com
mailto:lafrancoise@videotron.ca
mailto:tbouch56@live.ca
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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 

 Alanna Keenan, 819-827-2213 

 Gary McIntyre, 819-827-9426 

 

 


