
16 novembre 2014 

33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Voici qu’il vient sans tarder, le Seigneur; 
il apporte avec lui le salaire, pour donner 

à chacun selon ce qu’il aura fait. 

Volume 7 — No 36 
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33rd SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 

Abide in me as I in you, says the Lord;  
my branches bear much fruit. 

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:  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. 

18 nov 19h Réunion du conseil de Fabrique 

19 nov 19h PP/PC Préparation célébration 

27 nov 16h Rencontre Comité du cimetière 

18 Nov 19:00 Meeting of the Fabrique Council 

27 Nov 16:00 Meeting of  Cemetery Committee 

27 Nov 19:00 Meeting of the PPC 

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…..… $ 990.00 

Tithe………………….... $ 700.00 

Renovations………….. $ 345.00 

Quête régulière..………... 990.00 $ 

Dîme……...…….……….. 700.00 $ 

Rénovations…………….. 345.00 $ 

"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.  

Catholicism – Faith Formation Evenings 

 Intentions de messes Mass intentions 

Souper-spaghetti, un grand succès!! 

Notre souper-spaghetti de samedi dernier fut un im-

mense succès qui a permis de tisser des liens d’ami-

tié et d’offrir les efforts nécessaires à la réalisation de 

cet-te levée de fonds. Nous avons fait un profit de 

2500$!! Un merci de tout cœur à tous les bénévoles, 

paroissiens et à la grande communauté qui ont ren-

du ceci possible. Nous sommes vraiment choyés!  

Spaghetti Supper a Wonderful Success!! 
Our spaghetti dinner last Saturday was a huge 

success in terms of fellowship and fundraising ef-

forts. We realized a profit of $2500!! A heartfelt 

thanks to all the volunteers, parishioners and the 

community who made it all possible. We are truly 

blessed!  

Parish Distribution List 

Would you like to receive news from your 
parish directly on your computer ?  If so, all 
you have to do is to register  to our Distri-
bution list at www.st-stephen.ca/list .  You 
will receive dates and times of all our activi-

ties  as soon as they are scheduled. 

Catholicisme – Soirées de formation à la foi  

Le CPP anglais organise trois soi-
rées de présentation sur la série 
«catholicisme», des DVD tournés 
dans 50 villes à travers le monde. 
Ces beaux vidéos, disponibles en 
anglais seulement, ont été décla-

rés comme une  expérience catholique merveilleuse 
et enrichissante. Ils seront présentés à la sacristie les 
lundis, 17 et 24 novembre à 19h. Tous sont les bien-

dim/Sun 2 nov/Nov 09:00 Irene Parisien Robineau Huguette et Henri 

   Pierre Delage Parents et amis 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Gudula Marshal Mary 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 9 nov/Nov 09:00 Laval Jacques La famille 

   Conrad Labrosse Micheline et François Legault 

   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Laurette Noël Beatrice & Gerry Lavoie 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 16 nov/Nov 09:00 Idaise Lalonde Parents et amis 
   Gabrielle Fortin Parents et amis 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 23 nov/Nov 09:00 Mes parents et mon fils défunts Marcelle Séguin 

   Conrad Poirier Parents et amis 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Alexander Topolski Mary 
      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 30 nov/Nov 09:00 Styve Guénette Parents et amis 
   Jeanne Charron Parents et amis 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishioners Celebrating priest 

The English PPC will host 
three evenings this month to 
present ‘Catholicism’ a DVD 
series filmed in 50 cities 
around the world. These beau-
tiful videos, in English only, 
have been acclaimed as a 

wonderful Catholic faith enriching experience. Mon-
days, November  17 and 24, 7:00 p.m. in the sacris-

Liste de diffusion de la paroisse 

Vous aimeriez recevoir des nouvelles de la 
paroisse par courrier électronique?  Inscri-
vez-vous à notre liste de diffusion au  
www.st-stephen.ca/liste.  


