
17 JANVIER 2016 

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Soyons dans la joie pour l’Alliance nouvelle: 
heureux les invités aux noces de l’Agneau ! 

Volume 9 — No 01 

17 JANUARY 2016 

2nd SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 

God has called us through the good news,  
that we may obtain the glory  

of our Lord Jesus Christ. 

Conseil de fabrique - Fabrique council 
Président - President:  Jérôme Doutriaux - 819-827-0694  
Pasteur - Pastor: Fr. William Marrevee, SCJ 
Marguilliers - Wardens 
 VACANT - V.P.,  - Trésorier, Liaison Centre des arts - 

Treasurer, Liaison with Art Centre 
 VACANT - Bâtisses et terrains - Buildings and grounds 
 HEATH BAXA -  819-592-2915 
 SUZANNE GIBEAULT - 819-827-9260 - Communications - 

Communications, PPC 
 DAVID LAWLESS - 819-827-4219  
 PIERRE LE BEL - 819-827-0993 - Projets spéciaux - Spe-

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

Cimetière -  PPC, Tithe, Annual draw, Cemetery  
 JEAN-MARIE SCHINGH - 819-827-3306 

Comité paroissial de pastorale 
Animatrice: Rosemonde Asselin,  
Abbé Fadi Atalla, prêtre,  
Membres: Marie.A. Bruneau, Marie-Claude Bourque,  
Carol Doutriaux, Jérôme Doutriaux, 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 jan 19h Rencontre Conseil de Fabrique 

27 jan 19h PP/PC - révision du travail 

31 jan 9h PP/PC - Messe expliquée 

  
Regular collection…... 3 335.00 $ 

Renovations………..... 415.00 $ 

Tithe…………………... 1  325.00 $ 

Quête régulière..………... 3 335.00  $ 

Rénovations………...…... 415.00  $ 

Dîme…………………….. 1 325.00  $ 

"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 

English Parish Mission  

19 Jan 19:00 Meeting - Fabrique Council 

25 Jan  19:00 Discussion Session 

28 Jan 19:00 Meeting of the PPC 

Un Merci tout spécial pour la saison de Noël ! 

Un très grand merci à tous et toutes nos bénévoles  
pour le temps et l'énergie qu’un bon nombre d'entre 
vous ont donné pour faire cette dernière saison de 
Noël si ravissante et significative pour tous. Nous 
avons reçu beaucoup de compliments  sur la décora-
tion si accueillante de notre église, à l'intérieur et à 
l'extérieur. Un mot spécial de remerciement à Alanna, 
Nadia, Gary, Robert et leurs équipes créatives pour 
ces touches spéciales et merci aussi aux paroissiens 
et paroissiennes qui ont contribué au financement 
des décorations. Merci également à nos musiciens et 
choristes qui ont donné du temps en planification et 
en pratiques afin d'enrichir nos célébrations. Nous 
sommes également reconnaissants aux animateurs 
de Liturgie qui passent du temps avec nos enfants 
pour leur donner une expérience plus profonde de la 
signification de  Noël. Et aussi à tous les lecteurs, les 
ministres de la communion, les servants de messe, 
les personnes à l'accueil et beaucoup d'autres qui ont 
aidé de nombreuses manières, un grand merci. Nous 
devons beaucoup aussi  à nos prêtres, l'abbé Fadi et 
Father Bill et nous les remercions pour leur dévoue-
ment et leur soutien à la communauté de St-Stephen. 
Nous sommes vraiment bénis de les avoir avec nous 
et nous en rendons grâce à Dieu! 

A Special Christmas Season Thank You! 

A very big thank you to all our volunteers for the time 
and energy so many put into making this past Christ-
mas season so beautiful and meaningful for all.  Many 
compliments were received on how inviting and beau-
tifully decorated the church looked both indoors and 
out. A word of thanks to Alanna, Nadia, Gary, Robert 
and their creative team for these special touches and 
to the Parishioners who donated to the decorating 
fund. Appreciation is also extended to our musicians 
and choir singers who put in extra planning and prac-
tice time to enrich our celebrations . We are also 
grateful to our Children’s Liturgy animators who take 
the extra time with the children to give them a deeper 
insight about what Christmas means. And to all the 
readers, Eucharistic ministers, altar servers, greeters 
and many, many others who help in so many ways -- 
we thank you. And finally much appreciation to our 
Priests, Abbé Fadi and Father Bill for their devotion 
and support to the community of St. Stephen’s for 
which we are truly blessed.We give thanks to God! 

With Archbishop Durocher February 3-5th – The Joy 
of the Gospel -  All are welcome to this three-evening 
journey which will take place from 7:00 - 9:00 p.m. on 
Feb 3 (St Elizabeth’s),  Feb 4 (St Stephen’s),  and 
Feb 5 (Our Lady of the Annunciation). 

dim/Sun 10 jan/Jan 09:00 Annette Dupuis Parents et amis 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Faye & Lorraine McCambley & Ted 
Gibson 

Keath McCambley 

   Jeanette Lavoie Gerry & Bea Lavoie 

      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 17 jan/Jan 09:00 Louis-Philippe Bisson Parents et amis 
   Lise Cousineau Parents et amis 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 24 jan/Jan 09:00 Louis-Pjilippe Dion Parents et amis 
   Louise Pelletier Parents et amis 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Laurette Noël Gerry & Bea Lavoie 
   Théodore Renaud La famille Renaud 
      Our parishioners Celebrating priest 

dim/Sun 31 jan/Jan 09:00 Pauline Hamelin Parents et amis 
   Françoise Brassard Parents et amis 
   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Laurette Noël Gerry & Bea Lavoie 

      Our parishioners Celebrating priest 

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 


