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25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

La bonté du Seigneur est pour tous,  
sa tendresse, pour toutes ses œuvres:  

tous acclameront sa justice. 
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21 September 2014 

25th SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 

Open our hearts, O Lord,  
to listen to the words of your Son. 

 

Propriétaire: Elie Malo 

depuis 1989 

760 des Hautes Plaines - Secteur Hull 
 

- LIVRAISON A CHELSEA - 

819-772-9999 
819-595-1814 

Conseil de fabrique - Fabrique council 
Président - President:  Jérôme Doutriaux - 819-827-0694  

Marguilliers - Wardens 
 Terry O’Byrne - V.P., 819-827-1286 - Trésorier, Liai-

son Centre des arts - Treasurer, Liaison with Art Centre 
 Michel Blondin - 819-827-3155 - Bâtisses et terrains - 

Buildings and grounds 
 Pierre Le Bel - 819-827-0993 - Projets spéciaux - 

Special projects 
 Suzanne Gibeault - 819-827-9260 - Communications - 

Communications, PPC 
 Sean Malone - 819-827-9170 - Secrétaire - Secretary 
 Gary McIntyre - 819-827-9426 - Dîme, tirage annuel, 

Cimetière -  PPC, Tithe, Annual draw, Cemetery  

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

Parish Pastoral Council  
Chairperson:  Seilagh 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. 

24 sep 19h PP/PC: rencontre d’information 

28 sep 10h Messe bilingue 

25 Sep 19:00 Meeting of the PPC 

28 Sep 10:00 Bilingual Mass 

"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…..… $ 817.00 

Tithe….………………... $ 150.00 

Renovations.….……... $ 790.00 

Quête régulière..………... 817.00 $ 

Dîme……...…….……….. 150.00 $ 

Rénovations…………..... 790.00 $ 

«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. 

Décoration de l’église pour l’automne 

Une table. Une communauté!  
During Cultural days, on Sunday, 28 Sep-
tember at 10:00 a.m., St. Stephen ’s will 
hold a joint bilingual mass for our two par-
ish com-munities. A potluck lunch will fol-
low. 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. Ste-
phen’s. More details to come! 

One table. One community!   

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.  

Premier Pardon/Première Communion 

Inscriptions pour les jeunes de 8 à 14 ans sur le site 
de la paroisse en allant au www.st-stephen.ca à 
l'onglet «Sacrements». Une rencontre d'information 
pour les parents se tiendra mercredi le 24 septembre 
à l'église à 19h. S.v.p. en informer vos voisins et 

Annual Turkey Supper  

 Intentions de messes Mass intentions 

Decorating the Church for Autumn 

Pendant les Jours de la Culture, di-
manche,  le 28 septembre à 10h, la pa-
roisse St-Stephen tiendra une messe 
conjointe bilingue pour nos deux commu-
nautés paroissiales. Un repas-partage 
suivra. Ce serait 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 7 sep/Sep 09:00 Cletus Morin Parents et amis 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Oscar Lavoie Beatrice & Gerry Lavoie 

   Irène Brennan Cecil Brennan and family 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 14 sep/Sep 09:00 Alexandre Beaulieu La succession 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Shirley Dufour Peter & Joyce Smith 

   Members of the Armitage family Mary 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 21 sep/Sep 09:00 Thérèse Pieschke Robert et Rosemonde Aselin 

   Georgette Chapman Parents et amis 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Larry Barnabé Bob & Colleen 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 28 sep/Sep 10:00 Denise Hotte Parents et amis 

   Robert Labelle Parents et amis 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

   Armand Noël Beatrice & Gerry Lavoie 

      Our parishioners Celebrating priest 

St. Camillus Parish, 44 Plunkett Rd., 
Farrellton QC is holding their annual 
Turkey Supper on Saturday, Septem-
ber 27th, from 4:00 p.m. to 7:00 

p.m.  All are welcome to join us for a great home-
made meal along with homemade pies.  It is a good 
place to meet friends and neighbours you have not 
seen in a while.  Adults $15.00 and children $5.00. 

The decorating team are preparing to 
decorate the church altar for autumn. To 
supplement, parishioners are invited to 
donate items like small pumpkins, 
gourds, Indian corn and similar items to 

make a fall harvest theme. They may be left at the 
entry way of the church next Sunday. Thank you. 

L'équipe de décoration se prépare pour 
décorer l’autel de l'église pour l'automne. 
Pour compléter, les paroissiens sont 
invités à faire don d'objets comme des 
petites citrouilles, courges, maïs indien 
et articles similaire pour faire un thème 

de récolte d'automne. Vous pouvez les laisser à la 
voie d'entrée de l'église dimanche prochain. Merci. 


