
 PAROISSE ST-STEPHEN’S PARISH 

www.st-stephen.ca 

Bulletin hebdomadaire / Weekly Newsletter  

Vendredi, 24 mars 2023 / Friday, March 24, 2023 

Disponible ici en format pdf  / Available here in pdf format 

 

 
Cinquième dimanche de Carême 

 
Fifth 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  
 
 

 

 

Célébrations de la Semaine sainte 

 Dimanche des Rameaux - 2 avril 
 9 h français 
 11 h anglais 

 Jeudi saint - 6 avril 
 19 h anglais (Père Joseph) 

 Vendredi saint - 7 avril 
 15 h Bilingue                            

(Père Fadi et Père Joseph)  

 Veillée pascale - 8 avril 
 19 h anglais avec lecture en fran-

çais (Père Joseph) 

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

 

Carême 2023 
 
Retraite de Carême (mis à jour): Une retraite 
en français aura lieu à l’Église St-Stephen diri-
gée par Père Fadi, le 30 mars à 18 heures 
sous le thème « La guérison du serviteur d’un 
centurion » Luc: 7/1-10. 
Une retraite de Carême dirigée par Mgr Yvan 
Mathieu, évêque auxiliaire d'Ottawa, aura lieu 
en anglais le vendredi 31 mars de 19 h à 20 h 
à St-Stephens sur le thème Les Béatitudes.  
 
Cheminer ensemble durant le temps du Ca-
rême 2023: Les paroissiens sont invités à voir 
les méditations du Carême données par Son 

Holy Week and Easter Services 

 Palm Sunday - April 2  
 9 am French  
 11 am English 

 Holy Thursday - April 6 
 7pm English (Fr Joseph) 

 Good Friday - April 7 
 3 pm Bilingual                            

(Fr Fadi and Father Joseph)  

 Easter Vigil - April 8 
 7pm English with French reading 

(Fr Joseph) 

 Easter Sunday - April 9  
 9am French 
 11 am English 

 
Lent 2023 
 
Lenten Retreat: A Lenten retreat lead by Mgr 
Yvan Mathieu, Auxiliary Bishop of Ottawa, will 
be held on Thursday March 30 from 7- 8 pm 
at Our Lady of the Annunciation with the 
theme “Baptized in Jesus’ Name” and then on 
Friday March 31 from 7-8 pm at St Stephen’s 
with the theme “The Beatitudes”. Parishioners 
are invited to attend both retreats. 
 
Journey Through Lent 2023: Parishioners 
are invited to view this year's Lenten medita-
tions given by His Eminence Gérald Cyprien 

 

http://www.st-stephen.ca/
https://paroisseststephen.wordpress.com/
https://ststephenchelsea.wordpress.com/
https://paroisseststephen.wordpress.com/
https://ststephenchelsea.wordpress.com/


Éminence M. le cardinal Gérald Cyprien La-
croix, archevêque de Québec et Primat du Ca-
nada ici.  
 
Chemin de Croix : Il y a un Chemin de Croix 
dans l'église, tous les mercredis du Carême, à 
19h avec le Pr Fadi.  
  
Sacrement du Pardon: Pr Fadi est disponible 
pour les confessions (sacrement du Pardon) 
tous les dimanches, 30 minutes avant la messe 
de 9h. On peut le rencontrer dans la sacristie ou 
dans le confessionnal. 
 
De la Fabrique: 
Analyse des états financiers 2022 
Report 2022 Income.pdf 
Report 2022.pdf 
 
Merci! Un grand merci à tous ceux et celles qui 
ont peinturé la sacristie. Venez admirer leur tra-
vail! 
 
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 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 
 

 
POSITION DES ÉVÊQUES DU QUÉBEC À 
PROPOS DU PROJET DE LOI 11 

Le projet de loi 11, Loi modifiant la Loi sur les 
soins de fin de vie et d'autres dispositions législa-
tives, présenté le 16 février 2023 par Mme Sonia 
Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aî-
nés, nous incite, comme citoyens du Québec et à 
titre d'évêques catholiques exerçant notre minis-
tère dans toute la province, à prendre la parole 
aujourd'hui sur cette question de première impor-
tance. Continuer à lire... 

 
Besoins urgents de l’Église en Turquie et en 
Syrie:  À la demande du Saint-Père, de Mgr Emi-
lio Nappa, président des Œuvres pontificales mis-
sionnaires (OPM), et des directions nationales 
des OPM en Turquie et en Syrie, Mission foi 
(l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi) 
lance une campagne de collecte de fonds auprès 
des Canadiens pour répondre aux besoins des 
Églises locales, alors que les communautés de 
ces régions ont été durement frappées par les ré-
cents tremblements de terre. 
Cette campagne a pour objectif de soutenir les 
structures ecclésiales en place et de poursuivre 
les projets missionnaires dans ces régions, en 
lien donc avec le charisme de Mission foi. La 
priorité sera de contribuer à rebâtir les Églises lo-
cales en aidant notamment à la reconstruction et 

Cardinal Lacroix, Archbishop of Quebec and 
Primate of Canada here.   
 
Confessions: Father Joseph will be available 
each Sunday during Lent at 10:30 to hear con-
fessions. 
 
Children’s Liturgy: A Children’s Liturgy Ser-
vice will be offered on Sunday March 26 dur-
ing the 11 am mass for children aged 4-12. 
Parents are welcome to attend. Dominique 
Belanger is planning to offer children’s liturgy 
the 2nd and 4th Sundays of each month.  
 
From the Fabrique: 
Financial Statement Analysis 2022 
Report 2022 Income.pdf 
Report 2022.pdf 
 
Thank you! A special thanks to all that painted 
the sacristy. Come in and admire their work! 
 
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) 
 
 

POSITION OF THE CATHOLIC BISHOPS OF 
QUEBEC IN BILL 11 

Bill 11, the Act modifying the Act Respecting 
End-of-Life Care, along with other legislative 
provisions presented February 16, 2023, by 
Quebec Health and Seniors Minister Sonia Bé-
langer, obliges us as Quebec citizens and 
Catholic bishops practising our ministries 
throughout this province to speak out today on 
this question which is of the utmost im-
portance. Read on 

 
Urgent needs of the Church in Turkey and 
Syria: At the request of the Holy Father, Arch-
bishop Emilio Nappa, President of the Pontifi-
cal Mission Societies (PMS), and the national 
directors of the PMS in Turkey and Syria, Faith 
Mission (the Pontifical Society for 
thePropagation of the Faith) is launching a 
fundraising campaign among Canadians to re-
spond to the needs of the local Churches, as 
the communities in these regions have been 
hard hit by the recent earthquakes. 
This campaign aims to support existing church 
structures and continue missionary projects in 
these regions, in line with the Mission Faith 
charism. The priority will be to contribute to re-
building the local churches by helping to re-
build and repair the ecclesial structures dam-
aged or destroyed by the earthquake. To make 
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la réparation des structures ecclésiales endom-
magées ou détruites par le tremblement de terre. 
Pour faire un don, visitez https://mission-
foi.ca/faire-un-don/ ou appelez au 514-844-1929. 

 

Ressources en ligne pour enrichir votre formation 

religieuse 

 

PARCOURS DE PRÉPARATION AU MARIAGE:  
PROJET MARIAGE, PROJET VIE 

 
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. 
 
 
 

a donation, visit https://missionfoi.ca/faire-un-
don/ or call 514-844-1929. 
 
 
 
 

.  

Online Resources to Enrich Faith Formation 

Pour une Église entièrement missionnaire - Webi-
naire avec Mgr Marc Pelchat  
« Je rêve d’une Église entièrement missionnaire ». C'est 
ce que le pape François a déclaré dans son message 
pour la Journée Mondiale des Missions en 2022. Et ici, 
au Québec, comment vivons-nous cette conversion pas-
torale et missionnaire dans nos communautés et nos 
diocèses?  Mgr Pelchat, évêque auxiliaire de Québec 
s'entretiendra avec le père Yoland Ouellet, directeur na-
tional des Oeuvres pontificales missionnaires au Ca-
nada francophone sur ce sujet.  

Rendez-vous le 29 mars prochain, à 12h30. 
Voici le lien pour vous enregis-
trer:  https://events.teams.micro-
soft.com/event/7c4a5fa3-2f88-4e1c-8e65-
020bcc35ead7@d484ca38-a99f-436a-84ff-
537533682fc8 

 

 

 
 

Mgr Paul-André Durocher 
invite 

TOUS LES FIDÈLES DE L’ARCHIDIOCÈSE DE 
GATINEAU 

à participer à la célébration de la 
 

MESSE CHRISMALE 
 

au cours de laquelle il bénira 
l’huile des catéchumènes et 

l’huile des malades 
et consacrera 

le saint chrême 
 

le mercredi saint 
5 avril 2023 à 19 h 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

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 5, 2023, at 7:00 p.m. 
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CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 
245, boulevard Saint-Joseph, Gatineau 

 
Stationnement sans frais disponible à l’arrière de 

l’église et sur les rues avoisinantes 

SAINT-JOSEPH CATHEDRAL 
245 Saint-Joseph Boulevard, Gatineau 

 
Free parking available behind the church 

and on the streets nearby 
 

 

 

MERCI POUR VOS OFFRANDES 

 

 

THANK YOU FOR YOUR OFFERINGS 

 

 

Quête régulière 
Rénovations 

 

Regular collection 
Renovations 

 

1045.00 
95.00 

 

$ 
$ 

Tithe Tithe 1010.00 $ 

 
 

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

  11:00 Our Parishioners Celebrating priest 
   Hugh Alphonse Bishop Monica Bishop 
   Len Norman The Stokes family 

Dim/Sun Avril /April 2 9:00 Nos paroissiens Prêtre célébrant 
  11:00 Our Parishioners Celebrating priest 
   Redmond Quain Patricia Pringle 

   Hendrikus Den Otter  Joe O’Neill 

 
 
 

 

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 
Jennifer Harris -  
Wardens/Marguilliers (one position to fill/une poste à remplir) 

 

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

Membres : 

Jean-René Moreau, 819-525-6109 

Marie Bourque 

André Trépanier 

 

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 
Jacques Menard 
Gabriella Santiago 
David Mason  

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

 

 


