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5e DIMANCHE DU CARÊME 
 

Tu es la Résurrection, tu es la Vie,  
Seigneur Jésus! Celui qui croit en toi 

ne mourra jamais. 
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5th SUNDAY OF LENT 
 

I am the resurrection and the life,  
says the Lord; whoever believes in me  

will never die. 

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, , tirage annuel - 

Secretary, annual  draw 
 SUZANNE GIBEAULT - 819-827-9260 - Communications - Commu-

nications, PPC 
 SEAN MALONE - 819-827-9170 - Projets spéciaux - Special pro-

jects 
 GARY MCINTYRE - 819-827-9426 - PPC,  Projets spéciaux, Dîme, 

cimetière - Special projects, Tithe, 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, David Lawless, 
Seilagh Murphy, 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. 

22 avr 19h Rencontre de la Fabrique 

30 avr 19h PP/PC - répétition  PC 

22 Apr 19:00 Meeting of the Fabrique 

"I make an online donation” 

A system available to donors who want to make a 
contribution to the diocese or a parish of their  
choice. This integrated database system also man-
ages subscriptions to various activities. See 
www.diocesegatineau.org 

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.  

  
Regular collection…..… $ 705.00 

Renovations………….. $  20.00 

Tithe………………….. $ 80.00 

Quête régulière..………... 705.00 $ 

Rénovations…………….. 20.00 $ 

Dîme……….………........ 80.00 $ 

Chambre recherchée 

Une étudiante en pharmacie fera un stage à Chel-
sea du 26 avril au 25 mai et cherche de l’accommo-
dation.  Si vous êtes intéressée à lui louer une 
chambre, communiquez avec  trevor@trevorh.com. 

Sponsor the Bishop 

Sponsor Archbishop Paul-André Durocher. 
Archbishop of Gatineau for the 10km Ottawa 
Marathon on Saturday May 24th.  Sponsor 
directly on line www.diocesegatneau.org.  

«Je donne en ligne» 

Système à la disposition des donateurs désireux de 
faire une contribution au diocèse ou à une paroisse.  
Ce système intégré à une base de données permet 
aussi de gérer les inscriptions à diverses activités. 
Info: www.diocesegatineau.org. 

Les évêques du Canada ont chargé DÉVELOPPE-
MENT ET PAIX, depuis plus de 45 ans, de s’ouvrir à 
une fraternité universelle par le moyen de sa collecte 
qui est une offrande durant le Carême. Des enve-
loppes sont à votre disposition et elles seront ramas-
sées au cours des messes du cinquième dimanche de 
carême, soit aujourd’hui le 6 avril. Cette collecte est 
destinée à soutenir les programmes d’aide aux per-
sonnes les plus pauvres vivant dans les pays du Sud. 
Ces projets permettent à des groupes de personnes 
d’acquérir plus d’autonomie économique, de dévelop-
per une chaîne relationnelle et de faire fructifier à leur 
tour le don qu’ils ont reçu. Au delà d’un don personnel, 
ce don de carême est celui de toute notre communau-
té paroissiale. Il manifeste « l’enchevêtrement indisso-
luble » entre la foi et la charité. Il devient un vrai té-
moignage universel de notre vie d’Église comme nous 
l’enseigne le pape François.  www.devp.org/careme. 

Room wanted 

There is a pharmacy student coming for a one-
month rotation in the pharmacy of Chelsea at the 
end of April. She is not from the region and is look-
ing for accommodation from  April 26 until May 25.  
Would anyone be open to renting a room to this stu-
dent for this period.  Info: trevor@trevorh.com. 

Stations of the Cross  

St. Elizabeth Parish in Cantley will be hosting Sta-
tions of the Cross at 7:30 pm every Friday evening 
till April 11.  

Today is Solidarity Sunday!  It is the day when Cath-
olics across the country are invited to give during a 
special Share Lent collection for the work of Devel-
opment and Peace. This gift helps communities in 
the Global South put in place projects that respect 
and uplift human dignity. Our Bishop, Most Rev. 
Paul-André Durocher, president of the Canadian 
Conference of Catholic Bishops invites us all to be in 
solidarity on this day.  info@devp.org 

dim/Sun 6 avr/Apr 9:00 Alexandre Beaulieu La succession 

   Georgette Chapman Parents et amis 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 13 avr/Apr 9:00 Jeanine Robert-Savard Famille Savard-Dorval 

   Denise Hotte Parents et amis 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Members of the Armitage family Mary 

   Laurette & Armand Noël Beatrice & Gerry Lavoie 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 20 avr/Apr 9:00 Fernande Larose Parents et amis 
   Robert Labelle Parents et amis 

 Nos paroissiens Prêtre célébrant Pâques/Easter 

  11:00 Irene & Patrick Brennan Cecil and Family 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 27 avr/Apr 9:00 Olivette Chevrier Pierre & Annette Asselin 

   Aline Bergeron Parents et amis 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishioners Celebrating priest 
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