
SAMEDI / SATURDAY January 14 janvier

5:00pm Moose Creek For the Parishioners
DIMANCHE / SUNDAY (2e dimanche du temps ordinaire / 2nd Sunday in Ordinary Time)    January 15 janvier

(Journée mondiale des migrants et des réfugiés / World Day of Migrants and Refugees)

9:00am Moose Creek 1) Michel Cuerrier rec. par Lise, Manon et Justin Cuerrier
2)   Francine Lalonde rec. par Jacqueline et Hubert Sabourin

10:30am Crysler 1) Florida Lafleur (25e anni.) rec. par les enfants
2)   Denise Benoit rec. par Martine et François Forgues

LUNDI / MONDAY January 16 janvier

9:00am Moose Creek action de grâces rec. par Jean et Alice Quesnel

MARDI / TUESDAY (St Antoine, abbé / St. Anthony, abbot) January 17 janvier

8:45am Crysler Jacques Yelle rec. par Chevaliers de Colomb (#6809)

7:00pm Crysler Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb (#6809)
MERCREDI / WEDNESDAY January 18 janvier

(18-25 janvier: semaine de prière pour l’unité des chrétiens / January 18-25: Prayer for Christian Unity)
9:00am Moose Creek Rolland O. Sabourin rec. par la succession

JEUDI / THURSDAY January 19 janvier

8:45am Crysler Kathleen Courville rec. par Guy et Marcelle LeBrun

VENDREDI / FRIDAY January 20 janvier

9:00am Moose Creek Alain Sabourin rec. par Rita Sabourin et les enfants, André, Gérard et Gilles

SAMEDI / SATURDAY January 21 janvier

5:00pm Moose Creek 1) Yolande Belzile rec. by Mark & Yvonne Girard
2) Lorraine Besner rec. par Solange et Ghislaine Richer

DIMANCHE / SUNDAY (3e dimanche du temps ordinaire / 3rd Sunday in Ordinary Time) January 22 janvier

9:00am Moose Creek pour les paroissien/nes

10:30am Crysler 1) Paul Sauvé rec. par Cécile et Jean-Paul Beaudry
2) Adrien Lamoureux (1er anni.) rec. par son épouse, Simone et les enfants

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

Jan 8 janv.
Enveloppes / Envelopes: $627.00
Cash / argent comptant: $63.35

Initial Offering: $182.00
Heating: $20.00

Donations: $50.00
Loto – Moose Creek:

Gagnante – Winner: $50.00
Valérie Quesnel

Merci beaucoup! /
Thank you very much!
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Supplies) $158.20

Permis (paid by Annette Quesnel)
$10.00
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Merci beaucoup! /

Thank you very much!

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

Jan. 8 janv.
Dimanches: $427.75

Dons: $260.00
Jour de l’an: $50.00

Loto - Crysler:
Gagnant – Winner: $50.00

Guy Benoit
Merci beaucoup! /

Thank you very much!

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

CRYSLER: Fiesta Mexicana! souper communautaire Mexicain le vendredi 20 janvier de 17h à 19h au
centre communautaire, servi par la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire.
CRYSLER: Fiesta Mexicana! Mexican Community Dinner on Friday, January 20th from 5pm –
7pm at the Community Centre prepared by Our Lady of the Rosary Parish.

APPLE HILL: Knights of Columbus Council 9780 cordially invites everyone to their Breakfast Sunday, January
22nd, 9 a.m. to 1 p.m. at St. Anthony’s Parish Hall.  Everyone Welcome!



CORNWALL : Conférence publique - l’Évangile selon Marc : Pendant cette année liturgique, on va lire, pendant le
temps ordinaire, l’Évangile selon Marc. Danielle D’Anjou-Villemaire donnera un aperçu de cet évangile, qui est le
plus bref et probablement le plus ancien des évangiles. La conférence est jeudi, le 26 janvier, à 19h, à l’Agora
(anciennement la salle Nativité). Un temps de fraternisation aura lieu après la conférence.

There is a National Youth Ministry Conference coming up in Ottawa on March 9th – 11th. Every two years, the
Canadian Youth Ministry Network (CCYMN) organizes a national conference for those in Youth Ministry.  This
bilingual conference aims at giving tools to those involved with youth.  Priests, deacons, seminarians, youth
leaders, Catholic school teachers and chaplains, and leaders of other youth movements or associations are
invited.  This year the theme is Be Still and knows that I am God! There will be three major conferences:  Be still
and know that I am God (Archbishop Prendergast), Living the Word of God (Archbishop Durocher) and the New
Evangelization (Archbishop Smith).  During the week-end, there will be four threads of workshops.  For more
information, visit the web site: www.bestill.ca.  If you are interested please contact Sr. Francine Guilmette,
Diocesan Youth Ministry Coordinator – 613-933-1138, poste 28.

CORNWALL : Le Centre d’éducation et de formation de l’Est ontarien (CEFEO), situé au 124 rue Anthony vous
offre une variété de cours pour adultes, jeunes et moins jeunes!  Venez découvrir les ordinateurs, la peinture,
l’espagnol, le zumba, le yoga, le badminton et d’autres cours selon vos intérêts.  Les cours sont offerts soit de
jour ou en soirée et débuteront la semaine du 31 janvier.  Pour plus de renseignements veuillez téléphoner au
613-932-3376 ou consulter notre site internet www.educoptions.ca. ** We also offer « French as a second
language » courses.

CORNWALL : Un Whist Militaire est organisé par les Filles d’Isabelle Notre-Dame-des-Sts-Martyrs #1359, dans la
salle Ste-Croix, 108, rue Anthony, le dimanche 22 janvier à 13h30.  Coût du billet : $10.00.  Un goûter sera servi.
Plusieurs tirages et cadeaux.  Contacter Odette Bourdon 613-932-3899 pour réservations.  Bienvenue à tous!

15 janvier – Journée mondiale des migrants et des réfugiés
Cette journée a pour but d’éveiller davantage le souci pastoral à l’endroit des réfugiés dont le nombre est sans
cesse croissant dans le monde.

January 15 – World Day of Migrants and Refugees
A World Day of Migrants and Refugees has been promoted by many Episcopal Conferences in the world in
communion with the one promoted by the UNO on June 20.  “If the dream of a peaceful world is shared by all, if
the refugees’ and migrants’ contribution is properly evaluated, then humanity can become more and more of a
universal family and our earth a true common home.” - John Paul II (2004).

Inspirez un jeune, devenez une famille d’accueil! Saviez-vous que la plupart des enfants pris en
charge retournent un jour dans leur famille? La SAE s’engage à aider les familles à prendre soin

de leurs enfants. Souvent, tout ce qu’il faut, c’est un coup de pouce dans les moments difficiles.
Nous voulons remercier les fournisseurs de services communautaires, les bénévoles et les

familles d’accueil qui aiment les enfants au point de leur ouvrir leur cœur et leur prêter main-forte!
Vous aussi, vous pouvez aider. Voulez-vous savoir comment? Infos: 613.933.2292; www.cassdg.ca.

Prière œcuménique pour la paix d’Assise

Seigneur, prends pitié,
des peuples de la terre
et de ceux qui les gouvernent,

Seigneur, prends pitié
de ceux qui sont unis par la foi en Dieu
et de tous les frères et sœurs ici présents,

Seigneur, prends pitié
de ceux qui nous ont fait le bien,
de ceux à qui nous avons fait du mal.

Seigneur, prends pitié
de ceux qui sont en danger,

des prisonniers, des affamés,
des exilés et des malades,

Seigneur, prends pitié
de ceux qui comptent sur nos prières

malgré notre faiblesse,

Seigneur, prends pitié
de nous-mêmes

afin que nous soyons des artisans de paix.

“Commitment of the Heart”
"A decision is made with the brain. A commitment is made with the heart.

Therefore, a commitment is much deeper and more binding than a decision." (Nido Qubein)


