
10 MAI 2015 

6e DIMANCHE DE PÂQUES 
 

Le Seigneur nous a laissé un commandement 
nouveau: «Aimez-vous les uns les autres, 

comme je vous ai aimés.» 
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6th SUNDAY OF EASTER 
 

Those who love me will keep my word,  
and my Father will love them,  

and we will come to them. 

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 
 VACANT - 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. 

19 mai 19h Rencontre du Conseil de fabrique 

19 May 19:00 Meeting of the 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…..… $ 1 210.00 

Tithe………………….... $ 380.00 

Nepal……....………….. $ 272.70 

Quête régulière..………... 1 210.00 $ 

Dîme……………………... 380.00 $ 

Népal……...…………….. 272.70 $ 

"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 

URGENCE AU NÉPAL 

Souper spaghetti 

Le samedi 23 mai à 18h, au sous-sol de 
l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe, 
30 rue St-Onge, Hull, il y aura un souper 
spaghetti au coût de 15 $ pour les 

adultes et 10 $ pour les enfants de 10 ans et moins. 
Nous aurons un permis de la SAQ et vous pourrez 
apporter votre vin.  On peut se procurer des billets 
au secrétariat de la paroisse 819 777-0553, poste 
220. 

Exposition et vente d’œuvres d’art 

Cherchez-vous un nouveau tableau ou une gravure? 
Passez voir à La Fab une exposition et vente 
d’oeuvres généreusement données par un de nos 
paroissiens.  Les fonds recueillis bénéficieront à 
notre paroisse! 

NEPAL EMERGENCY 

A massive earthquake 
measuring 7.8 on the Rich-
ter scale struck Nepal on 
April 25, 2015.  The United 

Nations estimates that 8 million people have been 
affected by the disaster and 1.4M people urgently 
need food aid.  How can I send in my donation 
QUICKLY?  Donations by credit card online at 
www.devp.org.  By phone: 1 888 664-3387. By 
cheque: make out the cheque to Development and 
Peace and mail it to1425 René-Lévesque Boul. West, 
3rd Floor, Montreal, Quebec H3G 1T7. Please write 
EMERGENCY-NEPAL at the bottom of the cheque. 

141st ANNUAL PILGRIMAGE  

To the Shrines of Sainte-Anne-de-Beaupré and Cap-
de-la-Madeleine from the Archdioceses of Ottawa, 
Gatineau, Pembroke, Mont-Laurier, Alexandria/Corn-
wall and Kingston on August 8-9. Weekend Cele-
brant is Bishop Marcel Damphousse.  Info & reserva-
tions: Mike Budge 613 224-8110.  Space is limited; 
recommended you reserve early. www.ste-anne-de-
beaupre.com . 

Special exibit at La Fab 

Looking for a new painting or print? Visit the special 
exhibit at La Fab, where works generously donated 
by one of our parishioners are now on sale.  Pro-
ceeds will benefit our parish! 

Un violent séisme de magnitude 7,8 est survenu le 25 
avril 2015 au Népal.  L’organisation des Nations Unies 
évalue que ce sont 8 millions de personnes qui ont été 
affectées par la catastrophe et que 1,4 million de per-
sonnes ont un besoin urgent d’aide alimentaire.  Com-
ment faire parvenir rapidement mon don ? Par carte 
de crédit : en ligne à www.devp.org . Par téléphone : 
1 888 664-3387. Par chèque :  425, boul. René-Léves-
que Ouest, 3e étage, Montréal, Qc  H3G 1T7; SVP, 
indiquer Urgence – Népal au bas du chèque. 

dim/Sun 3 mai/May 09:00 Faveur obtenue Une paroissienne 
   Yolande Sirois Parents et amis 
  11:00 Myrtle Parrington, née Trudeau The Parrington family 

   Charles & Loretta Hendrick The family 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 10 mai/May 09:00 Grand-mères Carmelle et Thérèse Lise & Roger Guilbault 
   Laurencia Villeneuve Parents et amis 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Laurette Noël Gerry & Bea Lavoie 

   Susan Young Mom & Dad 
      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 17 mai/May 09:00 Claire Rhéault Roger Barbe 
   Françoise Brassard Parents et amis 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Jacques Jean-Venne The family 
      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 24 mai/May 09:00 Françoise Tremblay Parents et amis 
   Roland Larivière Parents et amis 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Deceased members of the Young family Carl & Vicky 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 31 mai/May 09:00 Gisèle Charbonneau Parents et amis 
   Rose Vaillancourt Parents et amis 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

     11:00 Our parishioners Celebrating priest 


