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Premier dimanche de Carême 

 
First Sunday of Lent  

 

Le port du masque est fortement encouragé 
partout au Québec dans les espaces publics 
intérieurs alors que nous entrons dans la sai-
son 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 consulter le site web de St-Stephen 
pour obtenir des informations et des mises à 
jour. 

The wearing of masks is being strongly encour-
aged 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 fol-
lowed by adoration of the Blessed Sacrament 
the first Thursday of each month from 7-8 pm. 
 
Please consult the St Stephen's website for in-
formation and updates  
 
 

 

 

Carême 2023 
Le temps du Carême a commencé. 
Vous pouvez lire le témoignage de Carême pour 
le premier dimanche de Carême ici. 
 
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS  
POUR LE CARÊME 2023 
Les Évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc 
concordent pour raconter l'épisode de la Transfi-
guration de Jésus. Dans cet événement, nous 
voyons la réponse du Seigneur à l'incompréhen-
sion manifestée par les disciples à son égard. 
Peu avant, en effet, un accrochage sérieux s'était 
produit entre le Maître et Simon-Pierre qui, après 
avoir professé sa foi dans le fait que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu, avait repoussé son an-
nonce de la passion et de la croix. Jésus l'avait 
repris avec force : « Passe derrière moi, Satan! 
Tu es pour moi une occasion de chute : tes pen-
sées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des 
hommes » (Mt 16, 23). Et voici que « six jours 
après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et 
Jean son frère, et il les emmène à l'écart, sur une 
haute montagne » (Mt 17, 1). Lire le message ici. 
 
 
Vigie pour l’Ukraine et la paix 
Une vigie de prières universelles pour la paix et 
condamnant l’invasion injustifiée de l’Ukraine se 
tiendra à l’église St-Stephen ce soir, le 24 fé-
vrier à 19h00. L’événement sera dirigé par les 
autorités religieuses locales qui réciteront une 
prière universelle de réconciliation pour 

Lent 2023 
The season of Lent has now begun. 
You can read the Lenten testimony for the 
First Sunday of Lent here. 
 
MESSAGE OF HIS HOLINESS  
POPE FRANCIS FOR LENT 2023 
The Gospels of Matthew, Mark and Luke all re-
count the episode of the Transfiguration of Je-
sus. There we see the Lord's response to the 
failure of his disciples to understand him. 
Shortly before, there had been a real clash be-
tween the Master and Simon Peter, who, after 
professing his faith in Jesus as the Christ, the 
Son of God, rejected his prediction of the pas-
sion and the cross. Jesus had firmly rebuked 
him: "Get behind me, Satan! You are a scan-
dal to me, because you do not think according 
to God, but according to men!" (Mt 16:23). Fol-
lowing this, "six days later, Jesus took with him 
Peter, James and John his brother and led 
them away to a high mountain" (Mt 17:1). 
Read the letter here. 
 
 
 
Vigil for Ukraine and Peace 
A vigil of universal prayers for peace and 
condemnation of the unwarranted invasion of 
Ukraine will be held at St. Stephen's Church 
tonight, February 24, at 7:00 pm. The event 
will be led by local religious leaders who will 
recite a universal prayer for reconciliation in 
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l’Ukraine, et paix partout dans le monde. Un 
programme musical est prévu pour accompa-
gner l’événement. 
 
Messe mensuelle bilingue - Nous vous rappe-
lons que le jeudi 2 mars à 19h00, le Père Jo-
seph célébrera la messe mensuelle bilingue sui-
vie de l'adoration du Saint Sacrement. 
 
Élection des Marguilliers (nouveau): Le Fa-
brique cherche à remplir deux postes de mar-
guillier. Pour ce faire, une élection aura lieu 
après la messe de 11 h le dimanche 5 mars. Si 
vous souhaitez proposer votre nom pour le 
poste de marguillier, veuillez contacter Gary 
McIntyre.  
 
La soirée biblique: 
Chaque dernier vendredi de chaque mois, nous 
aurons une soirée biblique à la paroisse à 19h00. 
 
Collecte d'articles non périssables: Tout au 
long du Carême, nous recueillerons des dons 
d'articles non périssables qui seront livrés à 
Moisson Outaouais avant Pâques. Nous pré-
voyons d'avoir trois à quatre périodes de collecte 
par année pour atteindre notre ministère de ser-
vice/d'évangélisation de notre vie paroissiale.   
 
En vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait à l'un de 
ces plus petits de mes frères et sœurs, c'est à moi que 
vous l'avez fait". Matthieu 24, v40 

 
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 un courriel 
le mentionnant à admin@st-stephen.ca. Une 
bonne façon de permettre à l’église d’économi-
ser! Merci.

 

Ressources en ligne pour enrichir votre formation 

religieuse 

 

PARCOURS DE PRÉPARATION AU MARIAGE:  
PROJET MARIAGE, PROJET VIE 

Ukraine, and peace around the world. A musi-
cal program is planned to accompany the 
event. 
 
Children’s Liturgy: A Children’s Liturgy Ser-
vice will be offered on Sunday Feb 26th during 
the 11 am mass for children aged 4-12. Par-
ents are welcome to attend. Dominique Bel-
anger is planning to offer children’s liturgy the 
2nd and 4th Sundays of each month.  
 
Monthly Bilingual Mass and Adoration - 
Just a reminder that on Thursday March 2 at 
7 pm, Father Joseph will celebrate the monthly 
bilingual mass followed by adoration of the 
Blessed Sacrament.  
 
Election of Wardens (new): The Fabrique is 
seeking to fill two posts for Warden.  In order 
to do so, an election will be held following the 
11 a.m. Mass on Sunday, March 5.  Should 
you wish to put your name forward for Warden, 
please contact Gary McIntyre.    
 
Collection of non-perishable items: 
Throughout Lent we will be collecting dona-
tions of non-perishable items for delivery to 
Moisson Outaouais before Easter. We plan to 
have three to four collection periods per year 
to help fulfill the Service/Outreach ministry of 
our parish life.  
  
‘Truly I tell you, whatever you did for one of the least of 
these brothers and sisters of mine, you did for me.’ 
(Matthew 24:40) 

 
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 sent by email instead of mail, 
please send an email to that effect to ad-
min@st-stephen.ca. It is a simple way of sav-
ing money for the church. Thank you.

 

Online Resources to Enrich Faith Formation 
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Préparez-vous à vivre le sacrement de mariage. Ce parcours de 
préparation au mariage offrira aux couples des outils qui vous 
permettront de dialoguer avec votre conjoint(e), de mieux com-
prendre la communication au sein du couple, et la signification du 
mariage sacramentel. Les 29 et 30 avril 2023 au Centre diocé-
sain. Pour tous renseignements, veuillez contacter Mme Nicole 
Myre à pastorale@diocesegatineau.org. 

Holy Cross Family Ministries (HCFM) is dedicated to inspiring, 
promoting and fostering the prayer life and spiritual well-being 
of families throughout the world. Families are served through 
faith-based video series, prayer retreats, world-wide Rosary 
distribution, and numerous interactive and in-person engaging 
prayer experiences. 

   
 

 

 

MERCI POUR VOS OFFRANDES 

 

 

THANK YOU FOR YOUR OFFERINGS 

 

 

Quête régulière 
 

Regular collection 
 

945.00 
 

$ 
Rénovations 
St Vincent de Paul 

Renovations 
St Vincent de Paul 

580.00 
20.00 

$ 
$ 
 

    

    

 
 

Intentions de messes   -   Mass Intentions 
Dim/Sun Feb/Fév 26 9 :00 Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Our Parishioners Celebrating priest 

   Hector Bishop Monica Bishop 

Dim/Sun Mar/Mars 5 9:00 Nos paroissiens Prêtre célébrant 

   Jeannine Bélanger François Bélanger 

  11:00 Our Parishioners Celebrating priest 

 
 
 

 

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 : 

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 répondre avec 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. 
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