
20 SEPTEMBRE 2015 

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Par l’annonce de la Bonne Nouvelle,  
Dieu nous appelle à partager la gloire  

de notre Seigneur Jésus Christ. 

Volume 8 — No 28 

20 SEPTEMBER  2015 

25th SUNDAY IN ORDINARY TIME  
 

God has called us through the good news,  
to obtain the glory of our Lord Jesus Christ. 

Conseil de fabrique - Fabrique council 
Président - President:  Jérôme Doutriaux - 819-827-0694  
Pasteur - Pastor: Fr. William Marrevee, SCJ 
Marguilliers - Wardens 
 TERRY O’BYRNE - V.P., 819-827-1286 - Trésorier, Liaison 

Centre des arts - Treasurer, Liaison with Art Centre 
 VACANT - Bâtisses et terrains - Buildings and grounds 
 SUZANNE GIBEAULT - 819-827-9260 - Communications - 

Communications, PPC 
 PIERRE LE BEL - 819-827-0993 - Projets spéciaux - 

Special projects 
 GARY MCINTYRE - 819-827-9426 - Dîme, tirage annuel, 

Cimetière -  PPC, Tithe, Annual draw, Cemetery  
 VACANT - Secrétaire - Secretary 

Comité paroissial de pastorale 
Animatrice: Rosemonde Asselin,  
Abbé Fadi Atalla, prêtre,  
Membres: Marie.A. Bruneau, Carol Doutriaux, Jérôme 
Doutriaux, Katharina Mercure, Gaston Morin. 

Parish Pastoral Council  
Chairperson:  Sheilagh Murphy 
Fr. William Marrevee, s.c.j.,  pastor. 
Members:  Larry Dufour, Suzanne Gibeault, David Lawless,  
Gary McIntyre. 



Vie paroissiale: Comité de liturgie: Rosemonde Asselin; 

Organiste: Germain Bertrand; Cursillos: Gaston Morin,   
St-Vincent-de-Paul: 819 770-2364;  

Parish life: Liturgy committee: Larry Dufour, Sheilagh Murphy; 

Choir: Alanna Keanan; St-Vincent-de-Paul: 819 770-2364;  

Communauté francophone Anglophone community 

Célébrations dans les églises avoisinantes 

Notre-Dame-de-la-Guadeloupe 
30 rue St-Onge, Gatineau 

 dimanche: 9h30 et 11h 

 lundi, mercredi, jeudi,  
   vendredi: 11h 

 samedi: 16h 

St-Pierre Chanel 
17, rue des Groseilliers,  
Gatineau 

 dimanche: 11h 

 lundi, mardi: 19h 

Celebrations in neighbouring parishes 

Our Lady of the Annunciation - 
189 Archambault St., Gatineau 

 Saturday: 4:00 p.m. 

 Sunday: 9:00 a.m. 

St. Elizabeth -  
47 chemin Ste-Elizabeth,  
Cantley 

 Saturday: 5:00 p.m. 

23 sep 19h Rencontre info PP/PC 

Veuillez vous inscrire en ligne.  Il y a une préparation pour les pa-
rents. Il y a aussi une préparation spéciale pour les adultes et les 
enfants qui vont déjà à l'école. 

Veuillez vous inscrire en ligne. La préparation pour ces deux sacre-
ments commence en septembre et se termine en mai. Les enfants 

doivent avoir 8 ans ou être en 3e année au début de la préparation. 
Une copie du certificat de baptême est nécessaire. 

Pour les enfants de 16 ans et plus. Veuillez vous inscrire en ligne 
La préparation commence en octobre et se termine en juin. Une 
copie du certificat de baptême est nécessaire. 

Veuillez appeler le secrétariat de la paroisse six mois à un an avant 
votre mariage. Cela nous permettra de parler de vos projets et 
d'organiser les sessions de préparation au mariage.  Vos certificats 
de baptême et de confirmation (émis en dedans de 6 mois du ma-
riage) seront nécessaires.  

BAPTÊME 

PREMIER PARDON - PREMIÈRE COMMUNION 

CONFIRMATION 

MARIAGE 

Please register on line. Note that there is is a preparation for the 
parents. There is also a special preparation for adults and children 
already in school. 

Please register on line   Preparation for these two sacraments starts 
in September and ends in May. Children should be 8 years old or in 

third grade at the beginning on the preparation. The baptism certifi-
cate will be needed. 

For children 16 years old or more. Please register on line. Prepara-
tion starts in October; ends in June. The baptism certificate will be 
needed. 

Please call the parish office six months to a year before your wed-
ding. This will allow us to discuss your plans as well as options for 
marriage preparation. Your baptism and confirmation certificates 
(delivered within 6 months of the marriage) will be needed. 

BAPTISM 

FIRST RECONCILIATION - FIRST COMMUNION 

CONFIRMATION 

MARRIAGE 

POUR INSCRIPTION, COMMUNIQUEZ AVEC LE SECRÉTARIAT 819-827-1664 OU VISITEZ NOTRE SITE WEB: www.st-stephen.ca 
FOR REGISTRATION, CALL THE PARISH OFFICE 819-827-1664 OR VISIT OUR WEB SITE AT www.st-stephen.ca 

  

Regular collection…..… $ 932.00 

Renovations…………... $ 545.00 
Quête régulière..………... 932.00 $ 

Rénovations..…………... 545.00 $ 

"I make an online donation” 

A system available to donors who want to 
make a contribution to the parish.  

Look for this logo at  www.st-stephen.ca. 

«Je donne en ligne» 

Système à la disposition des donateurs dési-
reux de faire une contribution à la  paroisse.  
Recherchez ce logo à www.st-stephen.ca.  

Notre Vision 
La vision de la paroisse St-Stephen est d’être un ambassadeur 

du Christ,  rayonnant dans la communauté de Chelsea 
avec grâce, unité, harmonie et dans un esprit d’accueil. 

Our Vision 
 The vision of St.Stephen’s parish is to be an authentic 

ambassador for Christ shining forth in the Chelsea community 
with grace, unity, fellowship  and harmony.  

 Intentions de messes Mass intentions 

Pardon-Eucharistie 

Invitation 

From the Arch(dioceses) of Ottawa, Gatineau, Pem-
broke, Mont Laurier, Alexandria/Cornwall and King-
ston with a stop to the Shrine of St-Peregrine in 
Montreal on Sunday, October 18. Together; Let’s 
Celebrate the 5th Anniversary mass for the canoni-
zation of St-Brother André which will be celebrated 
in the Basilica at 11 am. with Les Petit Les Petits 
Chanteurs du Mont-Royal.  Info:  Mike Budge 613 
224-8110. 

Cultural Days Joint Mass 

English-Speaking Community Consultation 

Connexions Resource Centre in collaboration with the 
“Centre intégré de santé et des services sociaux de 
l’Outaouais (CISSS)” will be holding community con-
sultations with the English-speaking residents residing 
in municipalities of Les Collines de l'Outaouais, includ-
ing Chelsea on 3 October. See additional information 
on the poster at the back of the church. 

Consultation 

As part of Cultural days, on Sunday, September 
27th at 10:00 a.m., St. Stephen’s parish will celebrate 
One Table, One Community - a joint bilingual mass 
for our two parish communities. A potluck lunch will 
follow. This will be a good time to renew our ties with 
friends and neighbours who share and worship in 
this lovely place here in St. Stephen’s.  

Le Centre Connexions en collaboration avec le 
Centre intégré de santé et des services sociaux de 
l’Outaouais (CISSS) tiendra des consultations au-
près des résidents de langue maternelle anglaise 
des municipalités sur le territoire des Collines-de-
l’Outa-ouais, dont Chelsea le 3 octobre. Voir l’af-
fiche au babillard pour de plus amples détails. 

Parents et grands-parents, le moment est venu d'ins-
crire les jeunes (8 ans et +) pour le premier pardon et 
la première des communions. Si vous connaissez des 
personnes intéressés à ce que leurs jeunes fassent la 
première des communions en 2016, svp leur deman-
der d’inscrire les jeunes le plus tôt possible sur le site 
de la paroisse au : www.st-stephen.ca sous la ru-
brique «Sacrements». La rencontre d’information aura 
lieu le mercredi 23 septembre à 19h à l’église.  

Journées de la Culture - Messe conjointe 

Dans le cadre des journée de la culture, dimanche, 
le 27 septembre à 10h, la paroisse St-Stephen célé-
brera Une table, une communauté - une messe con-
jointe bilingue pour nos deux communautés parois-
siales. Un repas-partage suivra. Ce sera une bonne 
occasion pour renouveler nos liens avec nos ami(e)s 
et voisin(e)s qui partagent ce bel espace ici à St-
Stephen 

dim/Sun 6 sep/Sep 09:00 Parents défunts Aurore & Gaston Morin 
   Gisèle Charbonneau Parents et amis 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Oscar Lavoie Gerry & Bea Lavoie 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 13 sep/Sep 09:00 Guy Paquet Jean Pierre Paquet et Linda Tailleur 
   St-Jude Faveur obtenue 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 20 sep/Sep 09:00 Guy Paquet La famille Paquet 

   Françoise Tremblay Parents et amis 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 27 sep/Sep 10:00 Parents défunts Aurore & Gaston Morin 
 bilingual mass  Nos paroissiens Prêtre célébrant 

   Deceased members of the Armitage 
family 

Mary 

   Armand Noël Gerry & Bea Lavoie 

      Our parishioners Celebrating priest 

27 Sep 10:00 Joint bilingual mass 

3 Oct 09:00 Consultation , 8 Mill Rd 

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

