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Dimanche des Rameaux 

 
Palm Sunday 

 

 
 
Ce dimanche 10 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 10, 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are no longer in force at Places of Worship.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.   
 
 

LIVESTREAM LINKS:  Palm Sunday: April 10 – 

9 am, 11 am  mass  
https://youtu.be/2zX03cgAI1E 

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. 
 
 

 

 

 
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   
- 19 h anglais avec lecture en fran-

çais (Père Dan) 

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

 
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 
- 7pm English with French reading 

(Fr Dan) 
 Easter Sunday - April 17  

- 9am French and 11 am English 

https://www.diocesemontreal.org/fr/covid-19/messe-jour
https://www.diocesemontreal.org/fr/covid-19/messe-jour
https://youtu.be/2zX03cgAI1E
https://en.archoc.ca/masses-online
https://en.archoc.ca/masses-online


 

Thème du carême 2022 - Le mercredi 2 mars, 
nous sommes entré en Carême ! Pour cette an-
née, le thème suggéré par Vie liturgique 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 ser-
vice des équipes et des intervenants en liturgie. 
Dans les semaines qui viennent, on y trouvera 
également, chaque dimanche, des petites cap-
sules vidéos permettant d'approfondir ce 
thème. 

Fleurs pour Pâques - (nouveau) - Nous invi-
tons tous les paroissiens qui souhaitent donner 
des fleurs pour décorer l'autel pour la saison de 
Pâques à le faire cette semaine. Pour montrer 
notre solidarité avec l'Ukraine, nous aimerions 
recevoir des fleurs jaunes ou bleues, mais ac-
cepterons naturellement des lys de Pâques si 
c'est ce qui est disponible. Vous pouvez appor-
ter les fleurs à la messe le dimanche 10 avril, le 
jeudi saint ou le vendredi saint ou les déposer 
au presbytère pendant les heures de bureau le 
mardi 12 avril. 
 
Bénévoles -  Au début d'avril, nous afficherons 
une annonce permanente à l'arrière de 
l'église pour l'inscription des bénévoles. Les de-
mandes de bénévoles seront affichées tous les 
trimestres et les paroissiens pourront s'inscrire 
ou contacter l'organisateur principal pour signi-
fier 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 parois-
siens et de contribuer à la vitalité de St-Ste-
phen en tant que paroisse et partie importante 
de la communauté de Chelsea. 
 
Nettoyage du printemps – (nouveau) – Nous 
en sommes à cette période de l’année où il 
faut penser au nettoyage des terrains de la pa-
roisse.  Nous proposons de faire ce travail les 
samedis 30 avril, 7 et 14 mai.  Mettez ces 
dates à votre calendrier et venez nous aider.  
 

 
 

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. 

Flowers for Easter - (new)- We invite all pa-
rishioner who would like to donate flowers to 
decorate the altar for the Easter season to do 
so this coming week. To show solidarity with 
the Ukraine, we would love to receive yellow 
or blue flowers, but will naturally accept 
Easter lilies if that is what is available. You 
can bring the flowers to mass on Sunday April 
10, Holy Thursday or Good Friday or drop 
them off at the rectory during office hours on 
Tuesday April 12. 

 
 
Volunteers - In early April we will place a perma-
nent poster for volunteer sign up at the back of the 
church. Requests for volunteers will be posted 
quarterly and parishioners can sign up or contact 
the lead organizer to indicate their interest in par-
ticipating in an activity. Most volunteer opportuni-
ties will be for a very short duration. We are hop-
ing that this approach will allow more parishioners 
to participate, meet their fellow parishioners, and 
contribute to the vitality of St Stephen’s as a par-
ish and as an important part of the community of 
Chelsea. 

Spring clean up – (new) - It is that time of 
year to start thinking about when the Spring 
cleanup at St Stephens.  We propose 3 sepa-
rate Saturdays where we can try and get this 
all done: 30 April, 7 & 14 May.  Please put 
these dates in your calendar and come help 
us. 

 

https://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tg3fTKJj1KPP4u8vsebePpjw/c/xlsKc4SMqdRtIQlhT6SR3j4A
https://en.archoc.ca/retreats-and-reflections
https://www.youtube.com/watch?v=Xo1mjuy1NA0
https://www.youtube.com/watch?v=r5zL2U4p5SY
https://www.youtube.com/watch?v=xKjEDrvkHUg
https://en.archoc.ca/family-ideas


   
 

Intentions de messes   -   Mass Intentions 
 

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 
 

1 000 00 
 

$ 
Rénovations Renovations 20.00 $ 

Dîme Tithe 1 700.00 $ 

Dev et Paix Peace & Dev 172.00 $ 

    

 

 

En aide aux réfugiés de l’Ukraine (nouveau) 
La situation en Ukraine vous interpelle et vous 
aimeriez soutenir la population ukrainienne ve-
nant à la région d’Ottawa/ Gatineau ? Les réfu-
giés ukrainiens ont un besoin urgent de biens 
essentiels, notamment : 
 

 Des vêtements et chaussures pour tous les 
sexes, âges et saisons 

Supports Ukrainian Refugees – (new) -
Would you like to support Ukrainians coming to 
the Ottawa/ Gatineau area? Ukrainian refugees 
are in urgent need of essential goods including: 
 

 Clothes and shoes for all sexes, ages and 

seasons.  

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


 Les produits d’hygiène (soins des cheveux, 
savon, crèmes) 

 Les couches, les aliments pour bébés, les 
poussettes, les sièges pour enfants. 

 Les fournitures médicales de base 

 Les produits alimentaires non périssables 

 Les fournitures de cuisine (les poêles, usten-
siles et assiettes) 

 Les vieux produits électroniques (téléphones 
portables, ordinateurs portables). 

 
Si vous souhaitez faire un don de biens essen-
tiels, vous pouvez faire un don pour les deux 
prochains dimanches (10 et 17 avril) après la 
messe, nous coordonnerons également des 
opportunités supplémentaires après Pâques. 
Si vous souhaitez héberger une famille ukrai-
nienne, veuillez-vous inscrire sur : 
https://www.ukrainetakeshelter.com/.  Si vous 
avez le temps d'aider les réfugiés avec votre 
temps pour apprendre l'anglais, aider à assis-
ter à des rendez-vous médicaux, veuillez con-
tacter anatoliy.babich@gmail.com ou 514-557-
7309 
 

 Hygiene products including shampoo, condi-

tioner, soap, hand and face creams, and hy-

giene products. 

 Baby and infant supplies including diapers, 

baby food, strollers, child seats;. 

 Basic medical supplies such as thermome-

ters, Band-Aids and generic drugs for adults 

and infants.  

 Non-perishable food items. 

 Kitchen supplies including pots and pans, 

utensils and plates 

 Used electronics including cell phones and 

laptops 

If you wish to make a donation of goods, you 
can donate goods for the next two Sundays 
(April 10 and 17th) after mass. For clothing do-
nations, please try to provide clothes that have 
been gently used and in good condition. We 
will also coordinate additional opportunities af-
ter Easter. If you are willing to host Ukrainian 
family, please register at: 
https://www.ukrainetakeshelter.com/. If you 
have time to assist refugees with your time for 
learning English, helping attend medical ap-
pointments, please contact  
anatoliy.babich@gmail.com  or 514-557-7309. 
 

 

 
Demande de réduction de la consommation 
d’eau potable -- Le Service des travaux pu-
blics de la Municipalité de Chelsea demande à 
nouveau aux résidents desservis par le réseau 
d’aqueduc de la municipalité de réduire la con-
sommation d’eau potable. Cette mesure est 
dans l’objectif de permettre aux bassins de se 
remplir à la suite du bris du 31 mars dernier à 
la station d’eau potable et d’assurer un appro-
visionnement stable et constant en eau po-
table. La collaboration citoyenne est cruciale. 
La Municipalité tient à rassurer les résidents 
que l’eau demeure potable à la consommation 
et que 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. Nous 
nous excusons des inconvénients causés par 

 
Application to reduce potable water con-
sumption - - The Municipality of Chelsea's 
Public Works Department is once again asking 
residents served by the municipality's water 
system to reduce their consumption of drinking 
water. This measure is to allow the water ba-
sins to refill following the March 31 breakage at 
the drinking water station and to ensure a sta-
ble and constant supply of drinking water. The 
collaboration of the citizens is crucial. The Mu-
nicipality would like to reassure residents that 
the water remains potable and that 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 citizens.  We apologize for any inconven-

https://www.ukrainetakeshelter.com/
mailto:anatoliy.babich@gmail.com
https://www.ukrainetakeshelter.com/
https://www.ukrainetakeshelter.com/
mailto:anatoliy.babich@gmail.com


cette situation. Pour plus d’information, com-
muniquez avec nous au 819-827-1124 poste 
216. 

 

ience caused by this situation. For more infor-
mation, please contact us at 819-827-1124 ext. 
216. 

 
 

  

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 
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 

 

 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 
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 
 

mailto:dbelanger@petitsfreres.ca
mailto:dbelanger@petitsfreres.ca


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 

 

 

 


