
5 AVRIL 2015 

DIMANCHE DE PÂQUES 
 

Notre Pâque immolé, c’est le Christ ! 
Rassasions-nous dans la joie 

au festin du Seigneur ! 
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EASTER SUNDAY  
 

Christ, our Paschal Lamb,  
has been sacrificed;  

let us feast with joy in the Lord. 

Conseil de fabrique - Fabrique council 
Président - President:  Jérôme Doutriaux - 819-827-0694  
Pasteur - Pastor: Fr. William Marrevee, SCJ 
Marguilliers - Wardens 
 TERRY O’BYRNE - V.P., 819-827-1286 - Trésorier, Liaison 

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

Buildings and grounds 
 SUZANNE GIBEAULT - 819-827-9260 - Communications - 

Communications, PPC 
 PIERRE LE BEL - 819-827-0993 - Projets spéciaux - 

Special projects 
 GARY MCINTYRE - 819-827-9426 - Dîme, tirage annuel, 

Cimetière -  PPC, Tithe, Annual draw, Cemetery  
 VACANT - Secrétaire - Secretary 

Comité paroissial de pastorale 
Animatrice: Rosemonde Asselin,  
Abbé Fadi Atalla, 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. 

8 avr 19h PP/PC - Révision 

9 avr 19h Rencontre, comité du site Web 

21 avr 19h Réunion du conseil de Fabrique 

9 Apr 19:00 Meeting, Web site committee 

12 Apr 10:00 1st Communion session 

21 Apr 19:00 Meeting of Fabrique council 

Veuillez vous inscrire en ligne.  Il y a une préparation pour les pa-
rents. Il y a aussi une préparation spéciale pour les adultes et les 
enfants qui vont déjà à l'école. 

Veuillez vous inscrire en ligne. La préparation pour ces deux sacre-
ments commence en septembre et se termine en mai. Les enfants 

doivent avoir 8 ans ou être en 3e année au début de la préparation. 
Une copie du certificat de baptême est nécessaire. 

Pour les enfants de 16 ans et plus. Veuillez vous inscrire en ligne 
La préparation commence en octobre et se termine en juin. Une 
copie du certificat de baptême est nécessaire. 

Veuillez appeler le secrétariat de la paroisse six mois à un an avant 
votre mariage. Cela nous permettra de parler de vos projets et 
d'organiser les sessions de préparation au mariage.  Vos certificats 
de baptême et de confirmation (émis en dedans de 6 mois du ma-
riage) seront nécessaires.  

BAPTÊME 

PREMIER PARDON - PREMIÈRE COMMUNION 

CONFIRMATION 

MARIAGE 

Please register on line. Note that there is is a preparation for the 
parents. There is also a special preparation for adults and children 
already in school. 

Please register on line   Preparation for these two sacraments starts 
in September and ends in May. Children should be 8 years old or in 

third grade at the beginning on the preparation. The baptism certifi-
cate will be needed. 

For children 16 years old or more. Please register on line. Prepara-
tion starts in October; ends in June. The baptism certificate will be 
needed. 

Please call the parish office six months to a year before your wed-
ding. This will allow us to discuss your plans as well as options for 
marriage preparation. Your baptism and confirmation certificates 
(delivered within 6 months of the marriage) will be needed. 

BAPTISM 

FIRST RECONCILIATION - FIRST COMMUNION 

CONFIRMATION 

MARRIAGE 

POUR INSCRIPTION, COMMUNIQUEZ AVEC LE SECRÉTARIAT 819-827-1664 OU VISITEZ NOTRE SITE WEB: www.st-stephen.ca 
FOR REGISTRATION, CALL THE PARISH OFFICE 819-827-1664 OR VISIT OUR WEB SITE AT www.st-stephen.ca 

  
Regular collection…..… $ 1472.00 

Peace & Development.. $ 400.00 

Renovations………….. $ 0.00 

Quête régulière..………... 1 472.00 $ 

Développement & Paix.. 400.00 $ 

Rénovations…………….. 0.00 $ 

"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.  

 Intentions de messes Mass intentions 

Semaine de l'action bénévole 2015 

Séance d’information pour les Proches aidants  

Les mandats en cas d’inaptitude – par le Centre de 
justice de proximité de l’Outaouais  
 Chelsea lundi 8 juin de 13h30 à 15h30, au CLSC, 

490, Route 105 (Suite 201),  (Anglais); 
 Cantley mardi 9 juin de 13h à 15h, au CLD des 

Collines, 1694 Montée de la Source, (Français). 
Cette séance d’information a pour objectif de per-
mettre aux proches-aidants de mieux cerner les objec-
tifs des mandats en cas d’inaptitude, d’en connaître 
les exigences de forme et de contenu, ainsi que de 
comprendre les étapes menant à leur mise en vigueur. 
Inscription obligatoire: 819-457-2121, p.242  

Déjeuner de crêpes par les jeunes 

à la Salle paroissiale de l'église Ste-
Élisabeth, dimanche 12 avril de 10h à 
13h, déjeuner de crêpes, jambon, sau-

cisses et plein d'autres délices. Billets:  10$ par 
adulte et 5$ par enfant.  Viens!  Invite tes amis! 

National Volunteer Week 2015  

We celebrate National Volunteer Week, 
April 12-18. Thank you to all those who 
help out in our Parish and in our community. 

Your efforts are priceless. 

Information session for Caregivers .for Seniors  

Mandates and powers of attorney – by the Out-
aouais Community Justice Center  
 Chelsea Monday, June 8 from 1 :30 to 3:30 PM, 

at the CLSC, 490, Route 105, Suite 201, (English)  
 Cantley Tuesday, June 9 from 1 :00 to 3 :00 PM, 

at the CLD des Collines, 1694 Montée de la 
Source,  (French)  

This information session aims to enable caregivers 
to better understand the objectives of incapacity 
mandates, the legal requirements involved, as well 
as the steps leading to their execution. Registration 
required. 819-457-2121 ext. 242 

Nous célébrons la semaine de l’action bé-
névoles du 12 au 18 avril.  Merci à tous 
ceux qui aident dans notre paroisse et dans 

notre communauté.  Vos efforts sont très précieux. 

Teens hosting pancake breakfast 

at St. Elizabeth Parish Community 
Hall, Sunday, April 12, from 10:00 am 
- 1:00 pm .  Pancake Breakfast: ham, 

sausages, and more delights. Tickets  $10 per adult 
and $5 per child. Invite your family and friends! 

dim/Sun 5 avr/Apr 09:00 Édith Wallingford Parents et amis 
 Pâques/Easter  Rita Desormeaux Parents et amis 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Armand & Laurette Noël Gerry & Bea Lavoie 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 12 avr/Apr 09:00 Corinne Martineau Parents et amis 
   Yolande Sirois Parents et amis 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Death anniversary of my mother Maria Her daughter Renata Jentys 

     Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 19 avr/Apr 09:00 Françoise Brassard Parents et amis 
   Laurette Biron Parents et amis 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Deceased members of the Armitage family Mary 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 26 avr/Apr 09:00 Gisèle Charbonneau Parents et amis 
   Rose Vaillancourt Parents et amis 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishioners Celebrating priest 

 

 

 

 


