
10 FÉVRIER 2013 
5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
La voix du Seigneur appelle:  

«Venez,  suivez-moi, je ferai de vous  
des pêcheurs d’hommes.» 
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10 FEBRUARY 2013 
5th SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 
Come follow me, says the Lord,  

and I will make you fishers of people.. 

Président - President:  TOM MILES - 819-775-3130 
Marguilliers - Wardens 
� ROBERT ASSELIN - 819-827-0239 - V.P., Cimetière, Bâtisses et 
terrains - V.-P., Cemetery, Buildings and grounds 

� JÉRÔME DOUTRIAUX - 819-827-0694 - CPP, Plan d’affaire - 
Business Plan 

� BRIAN GERVAIS - 819-827-5972 - Dîme, tirage - Tithe, annual  
draw 

� SEAN MALONE - 819-827-9170 - Collecte de fonds - Fundrai-
sing 

� GARY MCINTYRE - 819-827-9426 - PPC,  Relations publiques 
& communications - Public relations & communications  

� TERRY O’BYRNE - 819-827-1286 - Trésorier, Liaison avec le 
Centre des arts - Treasurer, Liaison with Art Centre 

 
 
 
 
 
 

 

   
Propriétaire: Elie Malo 

depuis 1989 

760 boul. des Hautes Plaines 
Gatineau (Secteur Hull) 

819-772-9999 
819-595-1814 

ESPACE DISPONIBLE 

 

AVAILABLE SPACE 

ESPACE DISPONIBLE 

 

AVAILABLE SPACE 



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 francophoneCommunauté francophoneCommunauté francophoneCommunauté francophone    Anglophone communityAnglophone communityAnglophone communityAnglophone community    
    Intentions de messesIntentions de messesIntentions de messesIntentions de messes    Mass intentionsMass intentionsMass intentionsMass intentions    

Parish Pastoral Council - President: Lomer J. Rooney, pastor. 
Members  Larry Dufour, Seilagh Murphy 

 
Regular collection…….. $ 976.50 

Tithe………..…....….…... $ 0.00 

St-Vincent de Paul ...…. $ 0.00 

 Quête régulière..……... 976.50 $ 

Dîme ………..……….…. 0.00 $ 

ST-Vincent de Paul...... 0.00 $ 

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 

Comité paroissial de pastorale:  Animatrice: Rosemonde 
Asselin, Mgr J-C Dufour, prêtre, Membres: Denise Faussurier, 
Gaston Morin, Katharina Mercure, Carol et Jérôme Doutriaux. 

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. 

Programme Pair 

19 fév 19h Rencontre de la Fabrique 

19 Feb 19:00 Meeting of the Fabrique 

Parishioner in need of a ride 

Mr. Topolski, an elderly parishioner is in need of 
someone to bring him to church on Sundays. He 
lives at 7 Drum Rd off Gleneagle in Chelsea.  His 
wife can be reached at 613-241-0900.   

Aucune célébration à St-Stephen le soir du Mercredi 
des cendres, le 13 février. L'imposition des cendres 
aura lieu lors de la messe du 17 février. Par contre, 
Il y aura célébration mercredi 13 février à l’église 
NDG, 16h et à l’église SPC, 19h.  

Mercredi des cendres 

Reçus d’impôts 

Les reçus pour fins d’impôts 2012 sont sur la table à 
l’entrée de l’église, en ordre alphabétique sous le 
nom du conjoint ou de la conjointe. 

La table autonome des aînés veut 
implanter le programme Pair dans 
la région. Ce programme est un 
service d’appels automatisés qui 
joint les aînés pour s’assurer de 

leur bon état de santé. Les abonnés reçoivent ces 
appels à des heures prédéterminées, une ou plusieurs 
fois par jour. Si l’abonné ne répond pas, une alerte est 
lancée. Grâce aux appels de Pair, plusieurs vies ont 
pu être sauvées. Un service de rappel de médica-
ments est également disponible. Le tout est offert gra-
tuitement. Pour s’assurer de la viabilité du service, 
une période de pré-inscription est actuellement en 
cours.  L’objectif est de recueillir au moins 35 noms 
d’ici le 1er mars. Info : Marie-Pierre Drolet, 819- 457-
2121 poste 241.  Aussi, voir lettre au babillard. 

Préparation obligatoire pour les parents. Préparation spéciale pour 
les adultes et enfants d’âge scolaire.  Inscription en ligne.   

Préparation obligatoire de septembre à mai. Avoir 9 ans ou être en 
3e année au début de la préparation. Inscription en ligne.  
Extrait de baptême requis. 

16 ans ou plus.  Préparation obligatoire de octobre à juin.   
Inscription en ligne.  Extrait de baptême requis. 

Préparation obligatoire.  Extrait  de baptême et de confirmation 
récent requis.  Inscription: 12 mois avant le mariage.  Dépôt non 
remboursable de 75$ lors de l’inscription. 

BAPTÊME 

PREMIER PARDON– PREMIÈRE COMMUNION 

CONFIRMATION 

MARIAGE 

Compulsory preparation for the parents. Special preparation for 
adults and children in school.  Registration on line.   

Compulsory preparation from September to May. Be 8 years old or 
be in the third grade at the start of preparation. Registration on line.  
Baptism certificate required 

16 years old minimum. Compulsory preparation October  to June. 
Registration on line.  Baptism certificate required 

Compulsory preparation. Recent baptism and confirmation certifi-
cate required.  Registration: 12 months before the marriage.  Non 
refundable deposit of $75 at registration. 

BAPTISM 

FIRST RECONCILIATION—FIRST COMMUNION 

CONFIRMATION 

MARRIAGE 

POUR INSCRIPTION, COMMUNIQUEZ AVEC LE SECRÉTARIAT OU VISITEZ NOTRE SITE WEB 
FOR REGISTRATION, CALL THE PARISH OFFICE OR VISIT OUR WEB SITE 

Pair Program  

Des collines seniors’ roundtable is 
working towards the implementa-
tion of the Pair Program which is an 
automated phone call-in service 
that contacts seniors to confirm 

their wellbeing. The subscribers are called at a prede-
termined time, once or a few times a day, and if the 
subscriber doesn’t answer an alert is launched. Sever-
al lives were saved thanks to the PAIR program—a 
free service. A medication reminder service is also 
available. To ensure the viability of the service, a pre-
registration phase is actually in progress. The aim is 
to gather at least 35 names before March 1st.  Info: 
see the poster on the bulletin board or phone Marie-
Pierre Drolet, 819- 457-2121 extension 241.    

Dim/Sun 3 fév/Feb 9:00 Laurette Biron Parents et amis 

   Nos Paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Our parishioners Celebrating priest 

jeu/Thu 7 fév/Feb 8:00 NO MASS   

dim/Sun 10 fév/Feb 9:00 St-Antoine de Padou Une paroissienne 

   Nos Paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Our parishioners Celebrating priest 

jeu/Thu 14 fév/Feb 8:00 NO MASS   

dim/Sun 17 fév/Feb 9:00 Jean Dupont Parents et amis 

   Nos Paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Our parishioners Celebrating priest 

jeu/Thu 21 fév/Feb 8:00 NO MASS   

dim/Sun 24 fév/Feb 9:00 André Sarault Parents et amis 

   Nos Paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Our parishioners Celebrating priest 

jeu/Thu 28 fév/Feb 8:00 NO MASS   

Income tax receipts 

The 2012 income tax receipts are on the table at the 
back of the church.  They are in alphabetical order 
but may also be in the name of your spouse. 


