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Cinquième dimanche du temps 
ordinaire 
 
Le port du masque est fortement 
encouragé partout au Québec dans les 
espaces publics intérieurs alors que 
nous entrons dans la saison hivernale 
de la grippe. 
En plus des messes dominicales 
régulières, le Père Joseph organisera 
une messe bilingue suivie de l'adoration 
du Saint-Sacrement le premier jeudi de 
chaque mois de 19h à 20h. 
 
Veuillez noter qu’il y aura une deuxième 
collection le 12 février pour rénovations. 
 
Veuillez consulter le site web de St-
Stephen pour obtenir des informations et 
des mises à jour. 
 

Fifth Sunday in Ordinary Time 
 
 
The wearing of masks is being strongly 
encouraged across Quebec in indoor 
public spaces as we enter the winter flu 
season. 
 
In addition to regular Sunday masses, 
Father Joseph will be offering a bilingual 
mass followed by adoration of the 
Blessed Sacrament the first Thursday of 
each month from 7-8 pm. 
 
Please note that there will be a second 
collection on February 12th for 
Renovations.  
 
Please consult the St Stephen's website 
for information and updates  
 

 

La soirée biblique (nouveau) : 
Chaque dernier vendredi de chaque 
mois, nous aurons une soirée biblique à 
la paroisse à 19h00.  
 
Reçus d’impôt : Nous sommes à 
préparer les reçus d’impôt 2022 pour 
ceux et celles qui ont contribué lors des 
messes et de la dîme. Si vous désirez 
recevoir votre reçu par courriel plutôt 
que par la poste, prière de nous envoyer 

Coffee Sunday: The next coffee Sunday 
will be held after the 11 am mass on 
February 5. Please plan to stay and join 
in some fellowship. 
 
Children’s Liturgy (updated): A 
Children’s Liturgy Service will be offered 
on Sunday February 12th and 26th 
during the 11 am mass for children 
between the ages of 4 and 12. Parents 
are welcome to attend. Dominique 
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un courriel le mentionnant à admin@st-
stephen.ca. Une bonne façon de 
permettre à l’église d’économiser ! 
Merci. 
 
Maintenant disponible: Vos boîtes 
d’enveloppes d'offrande du dimanche 
2023 sont disponibles. Si vous préférez 
ne pas utiliser d'enveloppes, des dons 
peuvent être faits en-ligne au diocèse à 
www.diocesegatineau.org 

 
 

Pour ceux et celles que la formation 

continue 

 intéresse 

Nous vous proposons d'explorer le site de 
l'Office de catéchèse du Québec 
Nous vous proposons le parcours Amos offert 
par l'Office de catéchèse. Mieux comprendre la 
vision de la justice sociale. 
La démarche basée sur la méthode du voir/ 
analyser (juger)/ agir aide les adultes à s'ouvrir 
à la dimension sociale de la foi chrétienne, à 
l'identifier et à la reconnaitre, et à l'intégrer 
dans leur vie et dans leur spiritualité. 

 

Belanger is planning to offer children’s 
liturgy the 2nd and 4th Sundays of each 
month.  
 
Income Tax Receipts: We are preparing 
the 2022 Income tax receipts for those 
who have donated during the year. If you 
would like your receipt to be send by 
email instead of mail, please send an 
email to that effect to admin@st-
stephen.ca. It is a simple way of saving 
money for the church. Thank you. 
 
Now available: Your 2023 Sunday 
offering envelopes boxes are available. If 
you prefer not to use envelopes, 
donations may be made on-line through 
the Archdiocese. 
https://www.diocesegatineau.org/en/index 

 
 

Online Resources to Enrich Faith Formation 

The Upper Room Home of Prayer 

The Upper Room Home of Prayer offers resources 
for prayer and contemplation, Eucharistic 

Adoration, and retreats. 

Facebook Page – Archdiocese of Gatineau 
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Notre diocèse a quelques projets prioritaires en 
2023 dont la mise en place dans toutes les 
paroisses, du Guide diocésain sur la Protection 
des 
personnes mineures et vulnérables en milieu 
paroissial, dont vous avez peut- être commencer 
à entendre parler. 
Nous rappelons ici qu’on parle de protéger ces 
personnes de toutes formes d’abus, d’agressions 
ou d’inconduites à caractère sexuelle dans nos 
milieux paroissiaux. Le projet de sécuriser nos 
paroisses touche aussi d’autres aspects comme la 
protection de la confidentialité, la protection des 
biens de la paroisse, des argents recueillis, 
prévenir les vols, les fraudes, etc. Les personnes 
concernées sont tous les bénévoles et tous les 
employés de la paroisse, y compris les prêtres. 
Depuis septembre dernier, la coordonnatrice de 
ce projet au diocèse rencontre toutes les 
paroisses pour présenter le Guide qui comprend 
un Code d’éthique et de Conduite adopté par le 
diocèse pour toutes les paroisses. Certains 
d’entre vous avez peut-être remarqué qu’une 
affiche a été mise pour nous rappeler les valeurs 
à respecter lorsqu’on œuvre en paroisse. Vous la 
voyez à l’arrière de l’Église sur la droite.  
Il est important en paroisse d’avoir des 
comportements respectueux et adéquats les uns 
envers les autres et surtout envers les personnes 
que nous servons. 
 
Une personne et parfois plus, dans chacune des 
paroisses est identifiée pour travailler avec le 
diocèse à mettre en place des mesures assurant 
la 
sécurité dans notre paroisse. C’est Pierre LeBel, 
président de la Fabrique, qui agira à ce titre. 
Vous pouvez consulter le site WEB du diocèse, 
sous la rubrique « Documents » vous y 
retrouverez le Guide, qui s’intitule : Pour la cause 
des petits …protéger les personnes mineures et 
vulnérables. Vous y trouverez également le Code 
d’éthique et de Conduite et le décret de Mgr 

Our diocese has some priority projects in 2023, 
including the implementation in all parishes of 
the Diocesan Guide on the Protection of Minors 
and Vulnerable Persons in Parish Settings. 
Among other things, we are talking about 
protecting these people from all forms of abuse, 
assault or misconduct of a sexual nature in our 
parish environments. The project to secure our 
parishes also affects other aspects such as the 
protection of confidentiality, the protection of 
parish property, the money collected, the 
prevention of theft, fraud, etc. The people 
concerned are all volunteers and employees of 
the parish, including priests. 
Since last September, the coordinator of this 
project in the diocese has been meeting with all 
parishes to present the Guide, which includes a 
Code of Ethics and Conduct adopted by the 
diocese for all parishes. Some of you may have 
noticed that a poster has been put up at the back 
of the church on the right hand side, reminding 
us of the values to be respected when working in 
a parish. 
It is important in the parish to behave 
respectfully and appropriately towards each 
other and especially towards the people we 
serve. 
 
One or more people in each parish is identified to 
work with the diocese to put in place security 
measures in our parish. It is Pierre LeBel, 
president of the Fabrique who will be responsible 
to implement the measures. 
You can consult the website of the diocese, under 
the heading “Documents”, you will find the 
Guide, which is entitled: For the cause of the little 
... protect minors and vulnerable persons. You will 
also find the Code of Ethics and Conduct and Mgr 
Durocher’s decree that obliges the 
implementation of this Guide in each parish. 



Durocher qui oblige la mise en place de ce Guide 
dans chaque paroisse. 

 

Intentions de messes   -   Mass Intentions 
Dim/Sun Feb/Fév 5 9:00 Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Our Parishioners Celebrating priest 
   Redmond Quain Patricia Pringle 

   Carol Houlihan and Mary Jo Coffman 
 

The Barr and 
Wagner Families 

 

Dim/Sun Feb/Fév 12 9 :00 Nos paroissiens Prêtre célébrant 

   Roseanne Carrière Richard et Sylvie 
Charette 

  11:00 Our Parishioners Celebrating priest 

   Matt Finocchiaro 
 

The Wagner Family 

Intentions 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 

celebrated, please send us an email at admin@st-
stephen.ca or give us a call to indicate who the 
intention is for, whom the intention is from and the 
desired date. Please include your telephone number. 

 

 
 

MERCI POUR VOS OFFRANDES 

 
 

THANK YOU FOR YOUR OFFERINGS 

 

 

Quête régulière 
 

Regular collection 
 

1090.00 
 

$ 
Enveloppes Envelopes 70.00 $ 

 
    

    

 

Info Contact / Contact Information 

Conseil de fabrique - Fabrique council 
Président – President : Pierre Le Bel - 819-360-5785 

Pasteur Pastor: Fr. Joseph 
Marguilliers - Wardens 
Brenda Brulotte – 819-827-6173- 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 
Wardens/Marguilliers (Two positions to fill/deux postes à remplir) 

 

Comité paroissial de pastorale 
Animatrice :  
Prêtre : Abbé Fadi Atalla, 613-252-2395 

Membres : 
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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 
Pastor: Father Jean-Roland Joseph 
Members: 
Suzanne Gibeault, 819-827-9260 
David Lawless, 819-827-4219 

Alanna Keenan, 819-827-2213 

Gary McIntyre, 819-827-9426 
David Mason  

 
HEURES DE BUREAU/ OFFICE HOURS ------ Johanne Deschamps, administratrice  819-827-1664 
Mardi au vendredi de 9h à 13h  
Tuesday to Friday from 9h to 1PM 

 

Si vous désirez vous désinscrire de ce bulletin, veuillez nous envoyer un courriel et mettre le mot « désinscrire » 

dans la ligne d'objet / If you wish to unsubscribe from this newsletter, please send us an e-mail with the word 

“Unsubscribe” in the subject line. 

 


