
SAMEDI / SATURDAY April 16 avril

5:00pm Moose Creek For the Parishioners
(Semaine Sainte – Holy Week)

DIMANCHE / SUNDAY (Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur /
Palm Sunday of the Lord’s Passion) April 17 avril

(World Day of Youth / Journée mondiale de la jeunesse)

9:00am Moose Creek 1) Harry Tessier rec. par Paulette et famille
2) Jean Villeneuve rec. by Alain, Diana Legault & Girls

10:30am Crysler 1) Armand Richer rec. par les enfants
2)   Arthur Ranger rec. par Louise, Céline et Lucien

LUNDI SAINT / MONDAY OF HOLY WEEK April 18 avril

9:00am Moose Creek Rolland et Anna Cholette rec. par Ronald Cholette

7:30pm Crysler Célébration communautaire de la Réconciliation / Lenten Penance Service

MARDI SAINT / TUESDAY OF HOLY WEEK April 19 avril

Crysler (PAS de messe aujourd’hui / NO Mass today)

10:00am Alexandria Messe chrismale à St. Finnan’s / Mass of Chrism at St. Finnan’s

7:30pm Crysler Rencontre mensuelle des Chevaliers de Colomb #6809

MERCREDI SAINT / WEDNESDAY OF HOLY WEEK April 20 avril

9:00am Moose Creek M. Lacroix rec. par famille Paulette Tessier

TRIDUUM PASCAL / EASTER TRIDUUM
JEUDI SAINT / THURSDAY OF HOLY WEEK April 21 avril
(Messe du soir en l’honneur de la Cène du Seigneur / The Mass of the Lord’s Supper)
8:00pm Moose Creek Rodolphe Mainville rec. par Alain & Theresa

VENDREDI SAINT / GOOD FRIDAY April 22 avril

3:00pm Moose Creek La Passion du Seigneur / Celebration of the Lord’s Passion

8:00pm Crysler Le Chemin de Croix / The Way of the Cross

Pâques, La Résurrection du Seigneur / The Resurrection of the Lord
SAMEDI / SATURDAY April 23 avril
(Dans la nuit sainte, la veillée pascale / At the Easter Vigil in the Holy Night of Easter)

9:00pm Crysler 1) Raymond Doré (2e anni.) rec. par Oliva
2) Alice Bazinet rec. par Lionel et Jeannine Bazinet

DIMANCHE de PÂQUES / EASTER SUNDAY April 24 avril

9:00am Moose Creek pour les paroissien/nes

10:30am Crysler
1) Adrien Lamoureux rec. par Doreen Lefebvre et Raymond Lafrance
2) Georges Gorez rec. par sa fille, Léonce

(Le Triduum Pascal se termine ce soir / Easter Triduum ends tonight)

Notre-Dame-des-Anges,
Our Lady of the Angels:

April 10 avril
Enveloppes / Envelopes: $932.00
Cash / argent comptant: $108.00

Dev. & Peace: $353.00
Easter Flowers: $120.00

Lotto – Moose Creek:
Gagnante / Winner: $50.00

Claire Doran

Notre-Dame-du-Rosaire,
Our Lady of the Rosary:

April 10 avril
Dimanches: $723.00

Dév. et Paix : $582.00
Fleurs de Pâques: $90.00

Lotto - Crysler:
Gagnant / Winner: $50.00

Paul Sabourin
(Site internet/Web Site: http://www.ndr-crysler.ca)



SPRING CONCERT: at OLA Church in Moose Creek on Thursday, May 5, 7pm. Tickets:
$5.00/each, 12yrs & under free; includes light lunch. Featuring: Pierre Vaillancourt,
followed by local entertainment. Door Prizes! Contact Yvonne Girard if you wish to
provide refreshments, 613-538-2449.
CONCERT DU PRINTEMPS: à l’église NDA à Moose Creek le jeudi 5 mai, 7pm.
Billets :$5.00/ch, moins de 12 ans, gratuit; goûter servi. En vedette: Pierre Vaillancourt,
suivi par divertissement local. Prix de présence!

Jeûne pascal / Paschal Fast: Le vendredi de la passion et de la mort du Seigneur est sacré; le
jeûne doit être partout observé. The Church of God fasts on Good Friday and Saturday to
honour the suffering and death of the Lord Jesus, and to prepare to share more deeply in the joy
of his resurrection. Good Friday is a universal day of fasting for those from 18 to 59 years of
age and abstinence from meat for those who are 14 and older.

Many thanks to all those who joined us for the Pilgrimage to St. Joseph’s Oratory on March 12th and most
particularly to Roxborough Bus Lines for providing transportation.

The National Catholic Mission 2011, “The Heart of the Matter”, will be broadcast on VISIONTV Monday, April
18th (Pt. 1) and Tuesday, April 19th (Pt. 2) at 7pm and repeated at 10pm.  It will feature Fr. Jack Lynch, s.f.m.,
Father Donald Senior, C.P. and Sister Melannie Svoboda, SND.  Fr. Lynch will describe what’s really
involved in following Christ.

Renseignez-vous au sujet de l’euthanasie, du suicide assisté et des soins palliatifs: De nos jours, on parle
beaucoup de l’euthanasie, du suicide assisté et d’autres sujets concernant les problèmes entourant la fin
de la vie humaine.  Malheureusement, il y a beaucoup de fausses idées qui circulent.  Comme  peuple de
Dieu, nous sommes appelés à veiller sur les gens les plus vulnérables de notre société: les déprimés, les
handicapés, les malades, les personnes âgées et les agonisants.  La conférence (donnée en français) aura
lieu à Saint-Félix-de-Valois, Cornwall (située derrière le centre d’achat Zellers) le mercredi 27 avril à 19h.
Maryse Bouvette, coordonatrice des soins de santé au Centre de santé Bruyère à Ottawa sera la
conférencière invitée. Un temps de fraternisation suivra la conférence.

Jésus est-il vraiment présent dans l’Eucharistie? C’est la croyance infaillible de l’Église catholique (sans
marge d’erreur possible) que Jésus est présent dans l’Eucharistie avec son corps, son sang, son âme et sa
divinité. Le jeudi 28 avril, à 19h, à l’église Ste-Thérèse (Cornwall), Mgr Paul-André traitera de ce sujet. Un
temps de fraternisation aura lieu après la conférence. Des livres et CD seront en vente sur place.

CWL Rummage Sale on April 30th from 8am to 2pm at St. Francis de Sales Church Hall,
Cornwall.

The St. Columban’s Catholic Women’s League will be holding their Spring Rummage & Bake
Sale on Saturday, May 7th from 8am until noon at. St. Columban’s School, 323 Augustus St.,
Cornwall. There will be a large selection of clothing, household items, books, etc.  Delicious

baked goods will also be available.

Collecte du Vendredi Saint en faveur de la Terre Sainte / Good Friday Collection in support of the Holy Land
For the Year 2011, we remember the first community of Jerusalem who made the first steps in living

an evangelical life.  It has established the foundation for Christian life from which we still live by today. It is
nice to say with the psalmist Jerusalem above all my joys (136,6).

La mission du Commissariat de Terre Sainte au Canada a pour but, avec la
générosité de tous les catholiques du pays, d’aider les communautés chrétiennes en Terre
Sainte. Votre appui permet, à chaque année, de soutenir des œuvres apostoliques et
sociales, de favoriser l’entretien et l’animation des Lieux Saints confiés aux Franciscains
depuis des siècles. Un défi important reste toujours le renouveau de l’Église et de la
mission par la formation de futurs prêtres.

Lors de la célébration du Vendredi Saint, notre communauté, en communion avec toute l’Église, se
tourne vers Jérusalem.  Elle fait mémoire de Jésus, de sa passion et de son amour pour nous et pour toute
l’humanité. That is also where we share a common solidarity towards the Holy Sites and the faithful who
live there. That is why Benedict XVI holds out his hand to you in order to participate in a mission that
concerns the whole Church!


