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5e DIMANCHE DU CARÊME 

 
5th SUNDAY OF LENT 

 

 
 
Ce dimanche 3 avril, il y aura une messe à 9h 
en français et à 11h en anglais. Les limites de 
capacité et les exigences de distanciation so-
ciale ne sont plus en vigueur dans les lieux 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 funérailles et les mariages sont autorisés et 
doivent suivre les mêmes directives que les 
messes régulières. 
 
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 :  

 
On Sunday April 3, there will be a 9 am Mass 
(French) and an 11 am Mass (English). Attend-
ance limits and social distancing requirements 
are no longer in force at Places of Worship.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. 
 
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: 

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


 
Radio-Canada : La messe du jour du dio-
cèse de Montréal (en collaboration avec Sel 
et Lumière) : Chaque jour, directement de la 
cathédrale Marie-Reine du Monde, à Mon-
tréal du lundi au samedi, à 7h30 et le di-
manche à 9h30 : https://www.diocesemon-
treal.org/fr/covid-19/messe-jour 

 
Sacrement de réconciliation -  Le Père Fadi 
sera disponible pour les confessions, le samedi 
9 avril, de 10h à 11h ; profitez-en avant 
Pâques.   
 
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. 
 

LIVESTREAM LINKS: Fifth Sunday of Lent 
Time – April 3, 11 am: 

https://youtu.be/xFE8whFdQ-g 

Other options may be found at Virtual Masses 
Archdiocese of Ottawa 

 

Sacrament of Reconciliation -  Father Dan is 
available to hear confessions Sunday mornings 
after the 11 am mass. Parishioners can speak 
directly with Father Dan to make arrangements. 
 
Way of the Cross – Father Fadi will celebrate 
the Way of the Cross, in French, every Wed-
nesday evening of Lent at 19:00 hours in St. 
Stephen’s church. All are invited to participate. 

 
 

 

 
Vous êtes invités à la Messe Chrismale - 
Mgr Paul-André Durocher invite TOUS LES FI-

DÈLES DE L’ARCHIDIOCÈSE DE GATINEAU à partici-
per à la célébration de la MESSE CHRISMALE au 
cours de laquelle il bénira l’huile des catéchu-
mènes et l’huile des malades et consacrera le 
Saint Chrême le mercredi saint, 13 avril 2022 
à 19h à la Cathédrale Saint-Joseph 245, boule-
vard Saint-Joseph, Gatineau. Stationnement 
sans frais disponible à l’arrière de l’église et 
sur les rues avoisinantes. 

 

 

You are invited to the Chrism Mass -           

Archbishop Paul-André Durocher is pleased to 
invite ALL PARISHIONERS to gather for the CHRISM 

MASS during which the Oils for the Catechumens 
and the Oil of the Sick will be blessed and the 
Holy Chrism consecrated on Wednesday of 
Holy Week April 13, 2022, at 7:00 p.m. at Saint-
Joseph Cathedral, 245 Saint-Joseph Boulevard, 
Gatineau. Free parking available behind the 
church and on the streets nearby. 

 

 
Célébrations de la Semaine sainte  

 Dimanche des Rameaux - 10 avril :  
- 9 h français et 11 h anglais 

 Jeudi saint - 14 avril  
- 19 h anglais avec lecture en fran-

çais (Père Dan) 

 Vendredi saint - 15 avril 
- 15 h Bilingue (Père Fadi) à St Ste-

phen et en anglais à Our Lady of 
the Annunciation (Père Dan) 

 Veillée pascale - 16 avril   

 
Holy Week and Easter Services  

 Palm Sunday - April 10  
- 9 am French 11 am English 

 Holy Thursday - April 14  
- 7pm English with French reading 

(Fr Dan) 
 Good Friday - April 15  

- 3 pm Bilingual (Fr Fadi) at St Ste-
phen’s and English at Our Lady of 
the Annunciation (Fr Dan) 

 Easter Vigil - April 16 

https://www.diocesemontreal.org/fr/covid-19/messe-jour
https://www.diocesemontreal.org/fr/covid-19/messe-jour
https://youtu.be/xFE8whFdQ-g
https://en.archoc.ca/masses-online
https://en.archoc.ca/masses-online


- 19 h anglais avec lecture en fran-
çais (Père Dan) 

 Dimanche de Pâques - 17 avril 
-  9 h français et 11 h anglais 

- 7pm English with French reading 
(Fr Dan) 

 Easter Sunday - April 17  

- 9am French and 11 am English 

 

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 intervenants en 
liturgie. Dans les semaines qui viennent, on y 
trouvera également, chaque dimanche, des pe-
tites capsules vidéos permettant d'approfondir 
ce thème. 

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-
roissiens. Veuillez contacter Suzanne Gi-
beault, trésorière, pour tout renseigne-
ment additionnel. 
 
Bénévoles - (nouveau) -  Au début d'avril, 
nous afficherons une annonce permanente à 
l'arrière de l'église pour l'inscription des béné-
voles. Les demandes de bénévoles seront affi-
chées tous les trimestres et les paroissiens 
pourront s'inscrire ou contacter l'organisateur 
principal pour signifier leur intérêt à participer à 
une des activités. La plupart des opportunités 
de bénévolat seront de très courte durée. Nous 
espérons que cette approche permettra à plus 
de paroissiens de participer, de rencontrer leurs 
confrères paroissiens et de contribuer à la vita-
lité de St-Stephen en tant que paroisse et partie 
importante de la communauté de Chelsea. 
 
Nouveaux locataires au presbytère – 
Joignez-vous à nous pour leur souhaiter 
la bienvenue dans notre communauté de 
St-Stephen ! 

 
 

Resources for Lent - For those wishing to en-
richen their Lenten journey here are a few 
online resources that can help you:  

 Online Lenten Retreats;  
 Lent in 3 Minutes;  
 What's the Purpose of Lent; 
 Lent for Kids; and  
 Family Ideas. 

A word from the Fabrique - The 2021 end of 
year Financial Reports have recently been 
sent to the Diocese as required under 
the Fabrique Act of Québec. The 2021 Reve-
nue/Expense and 2021 Quarterly Sum-
mary Reports normally shared at our AGMs, 
are available for our parishioners’ information. 
Please contact Suzanne Gibeault, Treasurer, 
for any clarifications on these reports. 

Volunteers - (new) -  In early April we will 
place a permanent poster for volunteer sign up 
at the back of the church. Requests for volun-
teers will be posted quarterly and parishioners 
can sign up or contact the lead organizer to in-
dicate their interest in participating in an activ-
ity. Most volunteer opportunities will be for a 
very short duration. We are hoping that this 
approach will allow more parishioners to par-
ticipate, meet their fellow parishioners, and 
contribute to the vitality of St Stephen’s as a 
parish and as an important part of the commu-
nity of Chelsea. 

New tenants at the Rectory – Please join us 
in welcoming them to the St Stephen’s com-
munity! 

 Sophie Guindon https://sophiedufresnegu-
indon.com/ is our artist in residence and cre-
ates wonderful art on paper and canvas. Her 
work is on display on the second floor of the 
rectory and on her website. 

https://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tg3fTKJj1KPP4u8vsebePpjw/c/xlsKc4SMqdRtIQlhT6SR3j4A
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
mailto:jones.gibeault@sympatico.ca
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 Sophie Guindon https://sophiedu-
fresneguindon.com/ est notre artiste en 
résidence qui crée de magnifiques 
pièces d’art sur papier et canevas.  
Son travail est en montre au 2e étage 
du presbytère et sur son site Web 

 Rene McGuffin http://acupunctureold-
chelsea.com/ a débuté une pratique 
d’acuponcture au 2e étage du presby-
tère. 

Merci aux bénévoles qui nous ont aidé à 
préparer le presbytère pour les locataires.  
Nous n’aurions pu réussir sans vous ! 

 Rene McGuffin http://acupunctureoldchel-
sea.com/ has started an acupuncture prac-
tice and has studios on the second floor of 
the rectory. 

Thank you to those volunteers who assisted in 
preparing the Rectory for tenants. We could 
not do this without you!   

   
 

Intentions de messes   -   Mass Intentions 
 

dim/Sun 3 avr/Apr 9:00 Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Redmond Quain  Marguaret Newton 
     Our parishionners Celebrating priest 

dim/Sun 10 avr/Apr 9:00 Nos paroissiens Prêtre célébrant 
    11:00 Our parishionners Celebrating priest 

Jeu/Thur 14 avr/Apr 19:00 Nos paroissiens Prêtre célébrant 

   Our parishionners Celebrating priest 

Ven/Fri 15 avr/Apr 15:00 Nos paroissiens Prêtre célébrant 

   Paul Bouffard Virginia Woods 

   Our parishionners Celebrating priest 

sam/Sat 16 avr/Apr 20:00 Nos paroissiens Prêtre célébrant 

     Our parishionners Celebrating priest 

dim/Sun 17 avr/Apr 9:00 Santé et paix pour notre famille Lise et Roger Guilbault 
 Pâques/Easter  Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Kay Dyer Siobhan, Richard & family 
   Mary Bill and family 
    

 
Our parishionners Celebrating priest 

dim/Sun 24 avr/Apr 9:00 Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Our parishionners Celebrating priest 
   Sylvie Gauthier  Siobhan, Richard & family 
     David Lawless The Lawless family 
     Mary Bill and family 

 
 

  
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 in-
tention is from and the desired date. Please include your tel-
ephone number. 

 
 

 

 
MERCI POUR VOS OFFRANDES 

 

 
THANK YOU FOR YOUR OFFERINGS 

 

Quête régulière 
 

Regular collection 
 

775.00 
 

$ 

https://sophiedufresneguindon.com/
https://sophiedufresneguindon.com/
http://acupunctureoldchelsea.com/
http://acupunctureoldchelsea.com/
http://acupunctureoldchelsea.com/
http://acupunctureoldchelsea.com/
mailto:admin@st-stephen.ca
mailto:admin@st-stephen.ca


 

Rénovations Renovations 0.00 $ 

Dîme Tithe 985.00 $ 

    

 

 

 
Avis général d’ébullition préventif - Le Ser-
vice des travaux publics de la Municipalité de 
Chelsea informe la population qu’un avis pré-
ventif d’ébullition d’eau est en vigueur dès 
maintenant sur l’ensemble du réseau d’aque-
duc. Tous les résidents de Chelsea desservi 
par le réseau d’aqueduc municipal doivent 
faire bouillir l’eau, à gros bouillons, au moins 
une minute avant de la consommer, et ce, 
jusqu’à ce que l’avis soit levé. Notez qu’il sera 
aussi possible durant cette période d’observer 
une eau brouillée et une baisse de pression de 
l’eau dans tout le réseau. Dès que la situation 
sera rétablie, un courriel sera envoyé, en plus 
de la diffusion de messages sur les différentes 
plateformes de la Municipalité pour avertir les 
citoyens.  Intervention sur le réseau d’aqueduc 
Rappelons que le Service des travaux publics 
travaille actuellement sur un bris à la station 
d’eau potable et qu’une demande de réduction 
de la consommation en eau potable est en vi-
gueur depuis le 31 mars. Pour plus d’informa-
tion, communiquez avec nous au 819-827-
1124 poste 216. 

 

 
General preventive boil water advisory - The 
Public Works Department of the Municipality of 
Chelsea wishes to inform the population that a 
preventive boil water advisory is now in effect 
for the entire water system. All Chelsea resi-
dents served by the municipal water system 
must boil their water for at least one minute 
before consuming it, until the advisory is lifted. 
Please note that during this period, you may 
experience cloudy water and a drop in water 
pressure throughout the system. As soon as 
the situation is restored, an email will be sent, 
in addition to the broadcasting of messages on 
the various platforms of the Municipality to 
warn the citizens.  Intervention on the water 
system - Please note that the Public Works De-
partment is currently working on a breakage at 
the drinking water station and that a request to 
reduce the consumption of drinking water has 
been in effect since March 31st because of this 
breakage.  We apologize for any inconven-
ience caused by this situation. For more infor-
mation, please contact us at 819-827-1124 ext. 
216. 

 
 

  

Emploi d’été - La municipalité de Chelsea est 
à la recherche d’un(e) coordonnateur/trice de 
groupe coopératif (CIEC). Les détails du poste 
sont disponibles sur ce lien https://www.chel-

sea.ca/fr/emplois/2022-coordonnateur-de-pro-
gramme. 

 

Conna«issez-vous 
une personne agée isolée ou aimeriez-vous 
devenir bénévole ?  Depuis 1962, cet 
organisme a ensoleillé les jours de plusieurs 
ainés en leur fournissant une famille 
chaleureuse et dévouée pour le reste de leur 

Summer job offer - The municipality is look-
ing for a “coordonnateur/trice de groupe 
coopératif“(CIEC). Details are available on the 
following link: https://www.chelsea.ca/en/ca-
reers/coordonnateur-ou-coordonnatrice-de-
groupe-cooperatif-ciec 
 

 Do you know an 
isolated elder or would you like to become a 
volunteer ?  Since 1962, they have been 
brightening the days of seniors by providing 
them with a caring and dedicated family for 
the rest of their life.  In the past year, with the 

https://www.chelsea.ca/fr/emplois/2022-coordonnateur-de-programme
https://www.chelsea.ca/fr/emplois/2022-coordonnateur-de-programme
https://www.chelsea.ca/fr/emplois/2022-coordonnateur-de-programme
https://www.chelsea.ca/en/careers/coordonnateur-ou-coordonnatrice-de-groupe-cooperatif-ciec
https://www.chelsea.ca/en/careers/coordonnateur-ou-coordonnatrice-de-groupe-cooperatif-ciec
https://www.chelsea.ca/en/careers/coordonnateur-ou-coordonnatrice-de-groupe-cooperatif-ciec


vie.  L’an dernier, avec l’appui de 2 917 
bénévoles, Les Petits Frères ont aidé quelque 
2 388 ainés. S’il vous plait, tendez la main !  
Dominique Bélanger, Coordonnatrice, Le Petits 
Frères de Gatineau, 819-307-1567, 
dbelanger@petitsfreres.ca 

 

support of 2 917 volunteers, Little Brothers 
impacted the lives of 2 388 elders.  Please 
reach out !  Ms Dominique Bélanger, Team 
Coordinator, Little Brother Gatineau, 
819-307-1557, dbelanger@petitsfreres.ca 

 

 

 

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 : Marie-Claude Bourque, 819-335-0678 
 

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 
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