
SAMEDI / SATURDAY January 28 janvier

5:00pm Moose Creek 1) Lorraine Besner rec. par Hubert et Bernadette Bray
2) Leo Besner rec. by Adriaan Delhey & Family

DIMANCHE / SUNDAY (4e dimanche du temps ordinaire / 4th Sunday in Ordinary Time)    January 29 janvier

9:00am Moose Creek 1) Valéda Ouimet rec. par Thérèse Daoust
2)   Fernand Prévost rec. par Jacques Prévost

10:30am Crysler pour les paroissien/nes

LUNDI / MONDAY January 30 janvier

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

MARDI / TUESDAY January 31 janvier

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

MERCREDI / WEDNESDAY February 1 février

9:00am Moose Creek Berthe Forgues rec. par Cécile Forgues
JEUDI / THURSDAY (Présentation du Seigneur au Temple, fête /

The Presentation of the Lord, feast) February 2 février
(Journée de la vie consacrée / World Day for Consecrated Life)

8:45am Crysler Amédée et Lina Provost rec. par Marielle et Raymond Provost

9:15am Crysler (Heure d’adoration / Holy Hour)

VENDREDI / FRIDAY (St Blaise, évêque et martyr / St. Blase, bishop, martyr) February 3 février

9:00am Moose Creek Valéda Ouimet rec. by Noble & Elaine Villeneuve

SAMEDI / SATURDAY February 4 février

8:45am Crysler Mariette Cloutier rec. par Armand et Cécile Cloutier

5:00pm Moose Creek For the Parishioners

DIMANCHE / SUNDAY (5e dimanche du temps ordinaire / 5th Sunday in Ordinary Time) February 5 février

9:00am Moose Creek 1) Maurice Quesnel (4e anni.) rec. par Hubert Sabourin
2) Leona Lafrance rec. par Armand et Irene Hutt

10:30am Crysler 1) René, Marie-Marthe et Michel Gagné rec. par Paul, Diane et Patrick
2) Jacques Yelle rec. par son épouse, Céline

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

Jan. 22 janv.
Enveloppes / Envelopes: $1,383.00

Cash / argent comptant: $60.40
Ange de la crèche: $25.31

Heating: $285.00

Loto – Moose Creek:
Gagnante – Winner: $50.00

Doreen Millar

Merci beaucoup! /
Thank you very much!

RAPPORT
Crysler - Souper communautaire

20 janvier
Revenus :

Vente de 146 soupers : $924.00
Vente de nourriture : $126.25
Tirage 50/50 : $146.00
Total revenus :           $1,196.25

Dépenses :
Achat de nourriture: $339.06
Divers : $31.92
50/50 : $73.00
Total dépenses : $443.98
Profit net: $752.27
Gagnant de $73 du tirage 50/50 :

Daniel Patenaude

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

Jan. 22 janv.
Dimanches: $623.38

Loto - Crysler:
Gagnante – Winner: $50.00

Anne Provost

Merci beaucoup! /
Thank you very much!

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

CRYSLER, école NDR : C'est déjà le temps de penser à l'inscription des enfants qui débuteront à la Maternelle en
septembre prochain.  Les enfants qui auront 4 ans avant le 1er janvier 2013 peuvent débuter en septembre 2012.
L'École élémentaire catholique Notre-Dame-du-Rosaire rencontrera les nouvelles familles le 17 ou 23 février sur
rendez-vous pour visiter l'école. Les parents sont invités à communiquer avec l'école dès maintenant.  Si vous



connaissez des familles qui ont des enfants d'âge scolaire, svp transmettre cette information ou en informer
l'école.  Il nous fera plaisir communiquer avec eux.
CRYSLER, NDR School : École élémentaire catholique Notre-Dame-du-Rosaire in Crysler welcomes pupils who
are eligible to start school in September 2012 to contact the school at 613-987-2034 to register.  In order to be
admitted to an elementary school, any child who has attained the age of 4 by December 31, 2012 is eligible for
Junior Kindergarten.

CORNWALL: Looking for “New Life”? Wanting to refresh your faith? ... to grow closer to Jesus? Join us the
weekend of Feb. 17-19 in Cornwall for the “New Life” course offered by St. Andrew School of Evangelization
(SASE).  The interactive talks will shed a new perspective on subjects including the Love of God, Salvation
in Jesus and the Gifts of the Holy Spirit. Mix and mingle with others from this Diocese who are also looking
to deepen their faith.  Go home to your own beds to sleep  $75 includes 3 meals and breaks.  Registration
limited. Contact Janet at 613-937-3621, esurgeson@cogeco.ca or Divina at 613-938-0814 aquarius-
january@hotmail.com. SASE is a Diocesan sponsored program.
CORNWALL: Paroisse Nativité organise un « Bingo Mini Monstre » le samedi 4 février.  Les portes ouvrent à 16
heures et le bingo débute à 19 heures.  Paquet de 12 cartes au coût de $21.00 inclus les spéciales, Bonanza extra
.50.  Les profits iront à la Paroisse Nativité.

CORNWALL: Greening Sacred Spaces - A Conversation: What does it mean to care for the earth within the
context of our spiritual beliefs? Are you concerned about climate change, pollution, or other ecological issues?
Have you felt these were moral issues?  What does your religion teach about caring for the earth?  If you are
connected with any type of sacred space – or are just interested in the topic – we hope you’ll join Greening
Sacred Spaces, Transition Cornwall+ and the Cornwall Interfaith Partnership for a facilitated conversation to
explore these issues further. Sunday Feb. 5th, 1:30 p.m. to 3:30 p.m. Location: Central Public School, 200 Amelia
Street (at Second Street East). Admission free, refreshments provided. Donations gratefully accepted for
Transition Cornwall+. For more information call: Transition Cornwall+ 613 938-85459 or Cornwall Interfaith
Partnership 613 938-3875.

WILLIAMSTOWN: There will be a Community Breakfast at St. Mary’s Centre on Sunday, February 5th from 9am to
12:30pm.  The cost is $6.00 per person.  Everyone Welcome.

CORNWALL: Collecte de Sang au Cornwall Civic Complex (100 rue Water – salons A, B et
C) le mardi 7 février de 12h à 15h30 et 17h à 19h30.  Téléphonez au 1 866 JE DONNE pour
prendre un rendez-vous.

CORNWALL: le comité Franco-échanges vous invite à participer au prochain dîner le
vendredi 17 février à 12h à la salle des Chevaliers de Colomb (205 rue Amelia).  10$ par
personne.  Invité: M. Jean Juneau de la GRC.  Thème: l’impact de la contrebande dans
notre région.  Prière de vous procurer votre billet à l’avance au plus tard le 14 février.
Billets disponibles auprès des organismes suivants: Caisse populaire de Cornwall, Centre
culturel de Cornwall (François Bazinet), Conseil scolaire de district catholique de l’Est
ontarien (Chantal Brisson).

Journée de la vie consacrée – 2 février
Par décision du pape Jean-Paul II durant l’année 1996, a lieu le 2 février la Journée de la vie consacrée.  Cette
décision révèle la paternelle sollicitude que le pape Jean-Paul II avait pour la vie consacrée qu’il a définie comme
« une mémoire vivante du mode d’existence et d’action de Jésus comme Verbe incarné par rapport à son Père et
à ses frères » (Exhortation apostolique Vita Consecrata, 25 mars 1996, no. 22)  Cette journée a pour objectif de
présenter la vie religieuse aux fidèles, et en particulier aux jeunes, afin qu’ils aient une connaissance exacte de
ce grand don de Dieu qu’est la vie consacrée.

World Day for Consecrated Life – February 2nd

The purpose of the day is “to help the entire Church to esteem ever more greatly the witness of those persons
who have chosen to follow Christ by means of the practice of the evangelical counsels” as well as “to be a
suitable occasion for consecrated persons to renew their commitment and rekindle the fervour which should
inspire their offering of themselves to the Lord” (John Paul II – 1997).

PENSÉE DE LA SEMAINE
“Les deux mots les plus courts à prononcer, oui et non,
sont ceux qui demandent le plus d’examen”. (Pythagore)


