
SAMEDI / SATURDAY October 22 octobre

5:00pm Moose Creek For the Parishioners
DIMANCHE / SUNDAY (30e dimanche du temps ordinaire / 30th Sunday in Ordinary Time) October 23 octobre

(journée missionnaire mondiale / World Mission Sunday)
9:00am Moose Creek 1) Valéda Ouimet rec. by Eileen Daoust

2) Rhéal Forgues (1er anni.) rec. par son épouse Cécile et la famille

10:30am Crysler 1) Christiane Richer rec. par la famille
2)   parents défunts rec. par Lucie Richer

LUNDI / MONDAY October 24 octobre

9:00am Moose Creek Murielle Théorêt rec. par son époux, Jacques

MARDI / TUESDAY October 25 octobre

8:45am Crysler Réal Laferrière rec. par son épouse, Léonce

MERCREDI / WEDNESDAY October 26 octobre

9:00am Moose Creek Fédime Bazinet rec. par famille Paulette Tessier

JEUDI / THURSDAY October 27 octobre

8:45am Crysler Kathleen Courville (1er anni.) rec. par la famille

VENDREDI / FRIDAY (Sts Simon et Jude, apôtres / St. Simon and St. Jude, apostles) October 28 octobre

9:00am Moose Creek Leona Lafrance rec. by Jen & Bernadette Heagle

SAMEDI / SATURDAY October 29 octobre

5:00pm Moose Creek 1) Rolland O. Sabourin rec. par la succession
2) Guy Rousse rec. par Gérard et Cécile Sabourin

DIMANCHE / SUNDAY (31ième dimanche du temps ordinaire / 31st Sunday in Ordinary Time)October 30 octobre

9:00am Moose Creek pour les paroissien/nes

10:30am Crysler 1) Roger Benoit (14th anni.) rec. by his parents, G. & J. Benoit
2) Aline Leduc rec. par M. Mme Rosaire Gibeault

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

Oct. 16 oct.
Enveloppes / Envelopes: $1,822.00

Cash / argent comptant: $74.65
Dues: $35.00

World Mission Sunday: $90.00
Loto – Moose Creek:

Gagnant – Winner: $50.00
Hubert Provost

Merci beaucoup! / Thank you very much!

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

Oct. 16 oct.
Dimanches: $574.00

Don: $175.00
Loto - Crysler:

Gagnante – Winner: $50.00
Léonce Gorez

Merci beaucoup! / Thank you very much!

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

SOUPERS PAROISSIAUX – PARISH SUPPERS:
GLEN ROBERTSON: October 30 octobre; salle paroissiale / Parish Hall; 3:45pm – 7:30pm.
CORNWALL, St. Columban’s: October 30 octobre; St. John’s Presbyterian Church Hall; 4pm – 6:30pm.
CORNWALL, Blessed Sacrament: November 6 novembre; salle paroissiale / Church Hall; 4pm – 7pm.
CORNWALL, Ste-Croix: November 13 novembre; salle paroissiale / Church Hall; 4pm – 7:30pm.

APPLE HILL: Knights of Columbus (Council 9780) cordially invites everyone to their breakfast on Sunday,
October 23rd – 9am to 1pm at St. Anthony’s Parish Hall.  Everyone Welcome!

CORNWALL: Catholic Book Club: The next book club meeting will be held November 3rd at St. Peter’s Church
beginning at 7:00p.m. The book selection for November is the fictional novel: The Death of a Pope by Piers Paul
Read. It is a faith-driven theological thriller about Juan Uriarte, a handsome and outspoken Spanish ex-priest,



who seems to be the model of nonviolence and compassion for the poor and downtrodden. However, he soon
finds himself on trial, accused of terrorist activities… Piers Paul Read is a best-selling novelist, writer, and
playright as well as an officer in the Catholic Writers' Guild of England and Wales. Everyone is welcome to join
us. For further information contact Diane at 613-933-1138, ext. 31 or at dgilligan@alexandria-cornwall.ca .

CORNWALL: La paroisse Ste-Thérèse-de-Lisieux vous invite à un souper spaghetti le samedi 29 octobre de 17h à
19h dans la salle paroissiale.  Adultes : 8.00$, enfants de moins de 6 ans : 4.00$  Achetez vos billets maintenant
en téléphonant Janet ou Hélène au 613-936-2828, ou le presbytère au 613-933-0664.

CORNWALL: Messe de guérison à la paroisse Ste-Croix le jeudi 27 octobre à 19h30.  Adoration, louange, onction,
eucharistie.  Un prêtre sera disponible pour le sacrement du pardon.  Cordiale invitation à tous les fidèles
intéressés.

KINGSTON: Eastern Ontario Pro-Life Forum 2011 on Saturday, October 29th from 8:30am – 5pm at Our Lady of
Lourdes, 500 Days Rd., Kingston.  Registration $25 (includes lunch and conference package).  Featuring great
speakers like Kim Hughes (National President), John Henry Westen (LifeSite News), Alissa Golob (Youth
Coordinator CLC).  To register call CLC Kingston at 613-389-4472 or the National Office 1-800-730-5358.  Call
Marilynn Light at 613-537-2021 if you would like to car pool from Cornwall.

ALEXANDRIA: Fin de semaine CURSILLO à la maison Shalom: Si vous aimeriez vivre une expérience de Jésus
Christ, vous êtes invités à vivre une fin de semaine du Cursillo mixte à la maison Shalom qui aura lieu les 25-26-
27 novembre.  Cette retraite en français est une rencontre avec soi-même, avec les autres et avec Dieu.  Si vous
êtes intéressés s.v.p. communiquer avec Denis et Pierrette Lemieux, couple répondant pour le mouvement au
613-938-3979.

Inspirez un jeune, devenez une famille d’accueil! Octobre est le mois de la prévention contre la violence faite aux
enfants, événement que l’on nomme aussi la Campagne du ruban mauve. L’objectif principal de la
Société de l'aide à l'enfance est de fournir un milieu sécuritaire pour les enfants et les

adolescents. Aucun enfant ne devrait souffrir d’aucune façon. L’enfance devrait être remplie
d’arcs-en-ciel et de papillons, pas de larmes et d’yeux tristes. Aidez-nous à mettre fin à la

souffrance des enfants et soutenez la lutte contre la maltraitance des enfants. Portez du mauve et
aidez à répandre la nouvelle. Les changements peuvent se produire, une personne à la fois. Êtes-vous prêt à
devenir un agent de changement?  Infos: 613-933-2292; www.cassdg.ca .

JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE 2011
Dans toutes les églises du monde, aujourd'hui est proclamé l'Évangile de vie. Dans les cathédrales, les chapelles
de brousse ou à l'ombre d'un arbre, dans les prisons et les hôpitaux, nous
célébrons le Dimanche missionnaire mondial. Tous les baptisés célèbrent la
Parole de Dieu, partagent le corps du Christ et posent un geste de solidarité et de
communion afin que les 1250 diocèses encore sous la responsabilité de la
Congrégation pour l'évangélisation des peuples (Vatican) puissent réaliser leurs
projets pastoraux et venir en aide aux plus pauvres. Aujourd'hui, nous vivons
notre baptême, notre vocation de femmes et d'hommes appelés par Dieu et
envoyés pour témoigner de l'amour et bâtir l'avenir de l'Église du Christ, ici et
ailleurs. Merci pour votre grande générosité.

WORLD MISSION SUNDAY 2011
In all Churches of the world today, we proclaim the Gospel of Life. In Cathedrals,
chapels in mission fields or in the shade of a tree, in prisons and hospitals,
everywhere, we celebrate World Mission Sunday. All baptized persons celebrate
the Word of God, share the Body of Christ and give in solidarity a sign of
communion with all the 1250 dioceses still depending on the Propagation of the
Faith to realize their projects and help the poor. Today we celebrate our baptismal vocation as witnesses to the
love of God. We also celebrate the fact that we are builders of the Church of Christ for now and the future.
Thanks for your generosity!

Word of Wisdom - Successful Managing

"The secret of successful managing [in baseball] is to keep the five guys who hate you
away from the four guys who haven’t made up their minds."

(Casey Stengel, former manager, New York Yankees)


