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4e Dimanche de Pâques

Fourth Sunday of Easter

Tous les paroissiens de 10 ans et plus doivent
porter un masque 3 plis, comme les masques
en papier bleu et ce en tout temps sauf pour recevoir la communion.

All parishioners 10 years and older must wear a
3-ply mask, such as the blue paper masks. Parishioners must always wear their masks except
to receive communion.

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 diocèse de Montréal (en collaboration avec Sel
et Lumière) : 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.diocesemontreal.org/fr/covid-19/messe-jour

Please consult the St Stephen's website for information and updates
For those wishing to celebrate mass via
livestream this weekend you can join St Mark’s
in Aylmer:
Fourth Sunday of Easter
Other options may be found at Virtual Masses
Archdiocese of Ottawa

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 7 et
14 mai. Mettez ces dates à votre calendrier et
venez nous aider de 9h à midi – gants et râteau
en mains !

Spring clean-up – It is time for the Spring
cleanup at St Stephens! We propose 3
separate Saturdays where we can come together as community and get this all done:
7 & 14 May. Please put these dates in your
calendar and join us from 9 am to noon –
bring a rake and gloves!

Recherchées… - 14 dalles de patio de 24 po x
30 po. Nous aimerions les placer à l’entrée de
la sacristie et à l’entrée de côté du presbytère.
Si vous en avez dont vous n’avez plus besoin,
svp envoyer un courriel à Joe O’Neill. Nous aurions aussi besoin de gravier fin et de poussière de
pierre. Merci !

Looking for… - 14 patio stones size 24” x
30” – we would like to place them at the entrance to the parish office and the side entry
to the rectory. If you have any that you do
not need / want, please email Joe O’Neill.
We could use some stone dust / fine gravel
as well. Thank you!

Campagne de dîme printanière 2022 – La Fabrique de St-Stephen a lancé sa campagne
printanière de la dîme annuelle avec un envoi
postal aux paroissiens et à la communauté de
Chelsea qui soutiennent financièrement notre
paroisse année après année. Si vous n'avez
pas reçu la lettre de campagne et souhaitez la
consulter, vous pouvez la trouver ici. Un reçu
d'impôt sora émis à tous ceux qui font un don
de 25 $ ou plus. La paroisse St-Stephen est
une des nombreuses paroisses de l'archidiocèse de Gatineau qui profitent grandement
chaque année de l’engagement de la campagne de la dîme dans leurs communautés.

Spring Tithe Campaign 2022 – St. Stephen’s Fabrique has launched our spring
drive for the annual Tithe campaign with a
mass mail-out to parishioners and the community of Chelsea who financially support
our church year after year. If you are not on
the mail out distribution and would like to
view the campaign letter, it can be found
here. Tax receipts are issued to all those
who donate $25 or more. St. Stephen’s is
one of the many churches throughout the
Archdiocese of Gatineau that benefit greatly
every year from tithing campaign engagement in their communities.

Un mot de la Fabrique - Le rapport sommaire
du premier trimestre 2022 des revenus/dépenses (janvier à mars) est maintenant disponible pour l’information des paroissiens. À ce
jour, nous subissons un déficit de 5 000$. Cela
est principalement dû à des réparations inattendues aux fournaises du presbytère et de la sacristie au cours de l’hiver, ainsi qu’à l’achèvement de rénovations du 2e étage du presbytère
en vue de la location des locaux. Comme tou-

A Word from the Fabrique - The 2022
First Quarter Revenue/Expense Summary
Report (January to March) is now available
for parishioners’ information. At the moment, we are experiencing a deficit of
$5,000. This is mainly due to unexpected
furnace repairs over the winter to both furnaces in the rectory and the sacristy, as
well as completing the renovations to rent
the 2nd floor spaces of the rectory. As always, each and every one of your precious

jours, chacun de vos précieux dons est nécessaire and très apprécié. Veuillez communiquer
avec Suzanne Gibeault, trésorière, pour toute
questions ou précisions.

donations are needed and so very appreciated. Please contact Suzanne Gibeault,
Treasurer, if any questions or for clarifications.

Intentions de messes - Mass Intentions
dim/Sun

8 mai/May

9:00

Nos paroissiens

Prêtre célébrant

11:00

Nicoletta Incerto
Mary
Our parishionners
Nos paroissiens
Wilfrid Chrétien
Our parishionners
Nos paroissiens
Arthur Jordan
Our parishionners
Paul-Émile Bellehumeur
Nos paroissiens
Walter Dembicki.
Mary
Our parishionners

The Bearse family
Bill and family
Celebrating priest
Prêtre célébrant
Son épouse
Celebrating priest
Prêtre célébrant
A parishioner
Celebrating priest
Lise et Roger Guilbault
Prêtre célébrant
Nadia and Richard Picard
Bill and family
Celebrating priest

dim/Sun

15 mai/May

9:00
11:00

dim/Sun

22 mai/May

9:00
11:00

dim/Sun

29 mai/May

9:00
11:00

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.

MERCI POUR VOS OFFRANDES
Quête régulière
Rénovations
Dîme

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

Mass intentions – Should you wish to have a Mass celebrated, 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.

THANK YOU FOR YOUR OFFERINGS
Regular collection
Renovations
Tithe

1 175 00
0.00
265.00

$
$
$

Information sessions on the mission of the
“Fondation Novatio” - The Fondation Novatio
is pleased to invite you personally to an information session that will take place in the pastoral regions of the diocese in May 2022. The
purpose is to introduce you to the mission and
purpose of the Foundation. Created by the

l’archidiocèse de Gatineau, la Fondation Novatio a pour mission d’appuyer des projets pastoraux innovateurs à saveur évangélique auprès
des personnes exclues, pauvres ou démunies
dans nos communautés, les personnes aînées
isolées, les autochtones, les personnes immigrantes, les familles et les jeunes. Les fonds
permettront
de valoriser les activités, les projets et les services renouvelés pour la pastorale et l’élan
missionnaire émanant des mouvements, des
paroisses et de l’équipe diocésaine. Des sessions 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 Archambault, Gatineau,
la zone pastorale de l’ouest (secteurs Aylmer et Hull): mardi le 10 mai, de 19h à
20h30, au Centre diocésain, 180, boul.
Mont-Bleu, Gatineau.

Archdiocese of Gatineau, the Novatio Foundation’s mission is to support innovative pastoral
projects with an evangelical flavor for the excluded, poor or destitute in our communities,
isolated seniors, Aboriginals, immigrants, families and youth. The funds will serve to develop
activities and projects as well as to enhance renewed pastoral services and missionary impulse emanating from the movements, parishes and the diocesan team.
Sessions for parishioners of St Stephen’s are
scheduled for:




the English-speaking Pastoral Zone: Saturday, 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

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
Carol Doutriaux, 819-827-0694

Jérôme Doutriaux, 819-827-0694
Jean-René Moreau, 819-525-6109

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

