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Dimanche des Pâques 

 
Easter Sunday 

Alleluia! He is Risen! 
 

 
 

Célébrations de la Semaine Sainte  

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

 Vendredi saint - 15 avril 
- 15h Bilingue St Stephen et en anglais à 
Our Lady of the Annunciation  

 Veillée pascale - 16 avril   
- 19h anglais avec lecture en français  

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

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. 
  

Holy Week and Easter Services  

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

 Good Friday - April 15  
- 3 pm Bilingual at St Stephen’s and Eng-

lish at Our Lady of the Annunciation  
 Easter Vigil - April 16 

- 7 pm English with French reading  
 Easter Sunday - April 17  

- 9 am French and 11 am English 

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. 
  
 

http://www.st-stephen.ca/


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 :  
 

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 

 
 
 

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: 

 Holy Thursday: 7 pm Mass 
https://youtu.be/u-jnDV1M1Js 

 Good Friday:  3 pm Service 
https://youtu.be/BhnmYZaeqyA 

 Easter Sunday: 11 am Mass 
https://youtu.be/pHhQhrdyW9I 

 Other options may be found at Virtual Masses 
Archdiocese of Ottawa 

 
 

 

 

 
Message de Pâques de Mgr Paul-André Du-
rocher 2022 - Link - Une sixième vague de 
COVID, les changements climatiques, la re-
prise de l’inflation, la guerre en Ukraine : autant 
de raisons de nous décourager. Quand en sor-
tirons-nous enfin ?  
 
Ce sentiment pénible, nous l’éprouvons chaque 
fois que nous sentons que notre vie ou que 
notre monde est pris dans des cercles vicieux. 
Nous répétons les erreurs du passé, nous re-
prenons nos tristes habitudes, nous sombrons 
dans la même lassitude. Nous croyions en la 
paix, mais voilà la guerre qui reprend. Nous es-
périons la joie, mais la tristesse nous envahit. 
Nous attendions la guérison, mais la blessure 
s’ouvre de nouveau. 
 
Croire en la résurrection de Jésus, c’est affir-
mer que les perpétuels recommencements ne 
demeureront pas éternellement sans issue. 
C’est retrouver l’espérance au cœur des 
cercles vicieux qui nous cernent et s’engager à 
les briser. C’est refuser de se laisser envahir 
par le découragement et choisir de vivre pleine-
ment, malgré les limites du moment présent. 
 
Croire en Jésus ressuscité, c’est s’ouvrir à une 
relation vivante, source de courage et d’espé-
rance. Nous n’avançons jamais seuls, car celui 

 
2022 Easter message from bishop Paul-An-
dré Durocher - Link - A sixth wave of COVID, 
the crisis of climate change, renewed inflation, 
the war in Ukraine: we have so many reasons 
to feel discouraged. When will we finally get 
out of this?  
 
We experience this kind of painful feeling 
every time it seems our life or our world is 
caught in a vicious circle. We repeat past mis-
takes, we return to unhealthy habits, we sink 
into renewed depression. We believed in 
peace, but here comes war again. We hoped 
for joy, but sadness overwhelms us. We ex-
pected healing, but the wound once again has 
been opened. 
 
To believe in the resurrection of Jesus is to af-
firm that our perpetual restarts will not remain 
forever without a solution. It means finding 
hope in the heart of the vicious circles that sur-
round us and committing ourselves to breaking 
out of them. It means refusing to be over-
whelmed by discouragement and choosing to 
live fully, despite the limitations of the present 
moment. 
 
Believing in the risen Jesus is to open our-
selves to a living relationship, a source of 
courage and hope. We never walk alone, for 
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qui a vaincu la mort marche à nos côtés. De 
nos méandres et de nos déviations, il trace des 
lignes droites. Avec lui, les cercles vicieux de-
viennent des spirales qui nous purifient, nous 
transforment et nous élèvent. Grâce à lui, le 
pardon et la réconciliation deviennent pos-
sibles, nous pouvons faire route ensemble mal-
gré nos différences. 
 
Fêtons Pâques avec des cœurs enflammés par 
cette conviction : en son Fils Jésus, Dieu nous 
ouvre un avenir. Christ est vraiment ressuscité. 
Alléluia ! 
 

he who conquered death walks beside us. Out 
of our curves and detours, he draws straight 
lines. With him, vicious circles become spirals 
that purify, transform and elevate us. Through 
him, forgiveness and reconciliation become 
possible, we can walk together despite our dif-
ferences. 
 
Let us therefore celebrate Easter with hearts 
inflamed by this conviction: in his Son Jesus, 
God opens a future for us. Christ is truly risen. 
Hallelujah! 

 

 
 
Fleurs pour Pâques - Nous invitons 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 soli-
darité avec l'Ukraine, nous aimerions recevoir 
des fleurs jaunes ou bleues, mais accepterons 
naturellement des lys de Pâques si c'est ce qui 
est disponible. Vous pouvez apporter les fleurs 
à la messe le jeudi saint ou le vendredi saint. 

 
 
Bénévoles -  Nous avons affiché une annonce 
permanente à l'arrière de l'église pour l'inscrip-
tion des bénévoles. Les demandes de béné-
voles seront affichées tous les trimestres et les 
paroissiens pourront s'inscrire ou contacter l'or-
ganisateur 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 per-
mettra à plus de paroissiens de participer, de 
rencontrer leurs confrères paroissiens et de 
contribuer à la vitalité de St-Stephen en tant 
que paroisse et partie importante de la commu-
nauté de Chelsea. 
 
Nettoyage du printemps – Nous en sommes 
à cette période de l’année où il faut penser au 
nettoyage des terrains de la paroisse.  Nous 
proposons de faire ce travail les samedis 30 
avril, 7 et 14 mai.  Mettez ces dates à votre 
calendrier et venez nous aider.  

 
 
Flowers for Easter - We invite all parishioner 
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 Holy Thursday or 
Good Friday 

 
 
Volunteers - We have placed a permanent 
poster for volunteer sign up at the back of the 
church. Requests for volunteers will be posted 
quarterly and parishioners can sign up or con-
tact the lead organizer to indicate their interest 
in participating in an activity. Most volunteer 
opportunities will be for a very short duration. 
We are hoping that this approach will allow 
more parishioners to participate, meet their 
fellow parishioners, and contribute to the vital-
ity of St Stephen’s as a parish and as an im-
portant part of the community of Chelsea. 

Spring clean up – It is that time of year to 
start thinking about when the Spring cleanup 
at St Stephens.  We propose 3 separate Sat-
urdays 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. 



 
En aide aux réfugiés de l’Ukraine - mise à 
jour - La situation en Ukraine vous interpelle et 
vous aimeriez soutenir la population ukrai-
nienne venant à la région d’Ottawa/ Gatineau ? 
Les réfugiés ukrainiens ont un besoin urgent de 
biens essentiels, notamment : 

 Des vêtements et chaussures pour tous les 
sexes, âges et saisons, légèrement usés et 
en bon état. 

 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, us-
tensiles et assiettes) et les vieux produits 
électroniques (téléphones portables, ordina-
teurs portables) 

Si vous souhaitez faire un don de biens essen-
tiels, vous pouvez le faire ce dimanche 17 avril 
après la messe. Nous coordonnerons égale-
ment des opportunités supplémentaires après 
Pâques.  Si vous souhaitez héberger une fa-
mille ukrainienne, veuillez-vous inscrire sur : 
https://www.ukrainetakeshelter.com/.  Si vous 
avez le temps d'aider les réfugiés pour ap-
prendre l'anglais, aider à se rendre à des ren-
dez-vous médicaux, veuillez contacter anato-
liy.babich@gmail.com ou 514-557-7309. 
 

Supports Ukrainian Refugees – updated - 
Would you like to support Ukrainians coming 
to the Ottawa/ Gatineau area? Ukrainian refu-
gees are in urgent need of essential goods in-
cluding: 

 Clothes and shoes for all sexes, ages and 

seasons that are gently used and in good 

condition.  

 Hygiene products including shampoo, con-

ditioner, soap, hand and face creams. 

 Baby/infant supplies including diapers, 

baby food, strollers, child seats. 

 Basic medical supplies such as thermome-

ters, Band-Aids and generic drugs for all 

ages.  

 Non-perishable food items. 

 Kitchen supplies including pots and pans, 

utensils and plates and used electronics in-

cluding cell phones and laptops. 

If you wish to make a donation of goods, you 

can donate goods this Sundays (April 17th) af-

ter mass. We will also coordinate additional 

opportunities after 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 medi-
cal appointments, please contact anatoliy.ba-
bich@gmail.com or 514-557-7309. 

 
   
 

Intentions de messes   -   Mass Intentions 
 

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 

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

835 00 
 

$ 
Rénovations Renovations 410.00 $ 

Dîme Tithe 945.00 $ 

Dev et Paix Peace & Dev 5.00 $ 

    

 

 
Séances d’information sur la mission de la 
fondation Novatio - C’est avec joie que la 
Fondation Novatio vous invite personnellement 
à une séance d’information qui auront lieu 
dans les régions pastorales du diocèse en mai 
2022. Le but est de vous présenter la mission 
et la raison d’être de la Fondation. Créée par 
l’archidiocèse de Gatineau, la Fondation Nova-
tio a pour mission d’appuyer des projets pasto-
raux innovateurs à saveur évangélique auprès 
des personnes exclues, pauvres ou démunies 
dans nos communautés, les personnes aînées 
isolées, les autochtones, les personnes immi-
grantes, les familles et les jeunes. Les fonds 
permettront  
de valoriser les activités, les projets et les ser-
vices renouvelés pour la pastorale et l’élan 
missionnaire émanant des mouvements, des 
paroisses et de l’équipe diocésaine. Des ses-
sions pour les paroissiens de St Stephen sont 
prévues pour : 

 la zone pastorale anglophone : samedi le 
7 mai, de 10h à 11h30, à l’église Our Lady 
of the Annonciation, au 189 Rue Archam-
bault, Gatineau, 

 la zone pastorale de l’ouest (secteurs Ayl-
mer et Hull): mardi le 10 mai, de 19h à 

 
Information sessions on the mission of the 
fondation Novatio - The Fondation Novatio is 
pleased to invite you personally to an infor-
mation session that will take place in the pasto-
ral regions of the diocese in May 2022. The 
purpose is to introduce you to the mission and 
purpose of the Foundation. Created by the 
Archdiocese of Gatineau, the Novatio Founda-
tion’s mission is to support innovative pastoral 
projects with an evangelical flavor for the ex-
cluded, poor or destitute in our communities, 
isolated seniors, Aboriginals, immigrants, fami-
lies and youth. The funds will serve to develop 
activities and projects as well as to enhance re-
newed pastoral services and missionary im-
pulse emanating from the movements, par-
ishes and the diocesan team. 
Sessions for parishioners of St Stephen’s are 
scheduled for: 

 the English-speaking Pastoral Zone: Satur-
day, May 7, from 10:00 a.m. to 11:30 a.m., 
at Our Lady of the Annunciation Church, 
189 Rue Archambault, Gatineau. 

 the Western Pastoral Zone (Aylmer and 
Hull sectors): Tuesday, May 10, from 7:00 
to 8:30 p.m., at the Diocesan Centre, 180 
Mont-Bleu Blvd. Mont-Bleu, Gatineau 

mailto:admin@st-stephen.ca
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20h30, au Centre diocésain, 180, boul. 
Mont-Bleu, Gatineau. 

Vous êtes priés de confirmer votre présence 
avant le 25 avril à novtio@diocesegati-
neau.org ou en téléphonant à Jeannette Ndaya 
Tshibangu, adjointe à la direction de Novatio, 
au 819-771-8391, poste 314. 

Please confirm your presence by April 25, at 
novatio@diocesegatineau.org or call Jeannette 
Ndaya Tshibangu, Novatio’s Executive Assis-
tant, at 819-771-8391, ext. 314. 
 

 

  

Connaissez-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 
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 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 

 

 

 


