
16 FÉVRIER 2014 
6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

La loi du Seigneur est joie pour le cœur, 
lumière pour les yeux. 
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16th FEBRUARY 2014 
6th SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 

Blessed are you, Father,  
Lord of heaven and earth;   

You have revealed to little ones  
the mysteries of the kingdom. 

Président - President:  Jérôme Doutriaux - 819-827-0694  
Marguilliers - Wardens 
 TERRY O’BYRNE - V.P., 819-827-1286 - Trésorier, Liaison avec 

le Centre des arts - Treasurer, Liaison with Art Centre 
 MICHEL BLONDIN - 819-827-3155 - Bâtisses et terrains - Buildings 

and grounds 
 BRIAN GERVAIS - 819-827-5972 - Secrétaire, Dîme, tirage an-

nuel - Secretary, Tithe, annual  draw 
 SUZANNE GIBEAULT - 819-827-9260 - Communications - Com-

munications, PPC 
 SEAN MALONE - 819-827-9170 - Projets spéciaux - Special 

projects 
 GARY MCINTYRE - 819-827-9426 - PPC,  Projets spéciaux, 

cimetière - Special projects, cemetrary  

Propriétaire: Elie Malo 

depuis 1989 

760 des Hautes Plaines - Secteur Hull 
 

- LIVRAISON A CHELSEA - 

819-772-9999 
819-595-1814 



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 
 Intentions de messes Mass intentions 

Parish Pastoral Council - President: Fr. William Marrevee, s.c.j.,  
pastor.  Members  Larry Dufour, Suzanne Gibeault, Seilagh Mur-
phy, Gary McIntyre. 

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: Marie.A. Bruneau, 
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. 

Reçus pour fins d’impôts 

18 fév 19h Rencontre du Conseil de Fabrique 

26 fév 19h PP/PC - Révision du travail accompli 

18 Feb 19:00 Meeting of the Fabrique Council 

27 Feb 19:00 Meeting of the PPC 

A word from the Fabrique Council  

As mentioned at the 2013 AGM, the Fabrique Council 
is considering signing a contract for an engineering 
study (carnet de santé) on the physical condition of 
St. Stephen’s Church, to be able to plan, and apply 
for funding assistance, for major repairs. This analy-
sis would cost in the area of $15,000 to $20,000. 
Special Parish fundraising activities may be orga-
nized to offset some of this cost. This “building report 
card’ is required for applications for heritage grants 
from the Quebec Religious Heritage Council for re-
pairs to the church. These grants may cover up to 
70% of costs. Do not hesitate to contact your Fab-
rique members with questions and/or comments or by 
e-mail:  jdoutriaux@sympatico.ca  

Équipe d’entretien 

La Fabrique aimerait créer une équipe d’entretien 
pour aider occasionnellement le marguillier en 
charge de l’entretien des bâtisses et des terrains de 
la paroisse. Info: Michel Blondin, 819-827-3155. 

Come Sing with the Choir! 

The Choir for the 11 a.m. mass is looking for volun-
teer singers. You do not need to know how to read 
music but have a desire to help out with the musical 
part of the liturgy celebration each Sunday. Please 
connect with any of the choir members for more infor-
mation.  

Un mot du Conseil de Fabrique  

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 

Bulletin hebdomadaire du diocèse 
Parution tous les mardis sur le site du diocèse à 

http://diocesegatineau.org/fr/index.php.  

Weekly diocesan bulletin 
Published every Tuesday on the diocese Web site 

http://diocesegatineau.org/fr/index.php.  

 
Quête régulière..………... 922.00 $ 

Rénovations…………….. 567.00 $ 

Dîme……….………........ 130.00 $ 

 
Regular collection…..… $ 922.00 

Renovations………….. $  567.00 

Tithe………………….. $ 130.00 

.Les reçus de charité pour fins d’impôts de 2013 
sont  à l’arrière de l’église, en ordre alphabétique, à 
votre nom ou celui de votre conjoint. Communiquez  
tout problème au secrétariat. 

Tel que mentionné au cours de l’assemblée générale 
de 2013, le Conseil de Fabrique est en train de consi-
dérer l'octroi d'un contrat pour un carnet de santé 
pour notre église, analyse détaillée de l'état physique 
de l’église, pour mieux prévoir les travaux majeurs et 
pouvoir faire des demandes de subventions. Cette 
analyse coûte cher (entre $15,000. et $20,000).  On 
organisera peut-être des activités spéciales de levées 
de fonds pour aider à couvrir une partie de ces coûts. 
Ce carnet de santé est requis pour les demandes des 
subventions auprès du Conseil du Patrimoine Reli-
gieux du Québec qui peuvent couvrir jusque 70% des 
coûts.  N'hésitez pas à rentrer en contact avec un 
membre du Conseil de Fabrique avec vos questions 
et suggestions ou à jdoutriaux@sympatico.ca. 

dim 2 fév/Feb 9:00 Ste Vierge & St-Antoine Une paroissienne 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Theodore Renaud Madeleine Renaud & family 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 9 fév/Feb 9:00 Alexandre Beaulieu La succession 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Irene & Patrick Brennan Cecil and Family 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 16 fév/Feb 9:00 Georgette Blais Parents et amis 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Members of the Armitage family Mary 

   Our parishioners Celebrating priest 

      Laurette Noël Beatrice & Gerry Lavoie 

dim/Sun 23 fév/Feb 9:00 Georgette Chapman Parents et amis 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Susan Young Mom & Dad 

    
  

Our parishioners Celebrating priest 

Income tax receipt 

The income tax receipts for 2013 are ready at the 
back of the church. They are in alphabetical order, in 
your name or your spouse’s name.  Report any 
problem to the parish office. 

Moisson Outaouais  

Moisson Outaouais est le nom de notre banque ali-
mentaire locale qui soutient environ 25 organismes 
dans notre région. Elle reçoit des dons des églises 
de notre communauté alors que nous travaillons 
ensemble dans la foi pour aider ceux dans le besoin. 

Moisson Outaouais is the name 
of our local foodbank and sup-
ports about 25 organizations 
across our region. The food 

bank receives donations by a number of churches in 
our community as we work together in faith to help 

Moisson Outaouais 

mailto:jdoutriaux@sympatico.ca

