
SAMEDI / SATURDAY February 4 février

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

LUNDI / MONDAY (St Paul Miki et ses compagnons, martyrs /
St. Paul Miki and companions, martyrs) February 6 février

9:00am Moose Creek Maurice Quesnel rec. par Jean et Alice Quesnel

MARDI / TUESDAY February 7 février

1:00pm Crysler Donald Champagne rec. par Doreen Lefebvre et famille

1:30pm Crysler Réunion mensuelle de l’UCFO

MERCREDI / WEDNESDAY February 8 février

9:00am Moose Creek Rolland Langlais rec. par Gérard et Cécile

JEUDI / THURSDAY February 9 février

8:45am Crysler Adrien Lamoureux rec. par Paul, Sylvie, Stéphane Rochon

VENDREDI / FRIDAY (Ste Scholastique, vierge / St. Scholastica, virgin) February 10 février

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

SAMEDI / SATURDAY February 11 février

5:00pm Moose Creek 1) Joseph & Clara Bazinet rec. by Debbie & Rhéal Bazinet
2) Rolland O. Sabourin rec. par la succession

DIMANCHE / SUNDAY (6e dimanche du temps ordinaire / 6th Sunday in Ordinary Time) February 12 février

9:00am Moose Creek pour les paroissien/nes

10:30am Crysler 1) Armand Gauthier rec. par Roger Gauthier
2) Aline Leduc rec. par Rollande Gibeault

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

Jan. 29 janv.
Enveloppes / Envelopes: $1,370.00

Cash / argent comptant: $42.01
Initial Offering: $375.00

Heating: $180.00
Loto – Moose Creek:

Gagnante – Winner: $50.00
Johanna Brunet

Merci beaucoup! / Thank you very much!

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

Jan. 29 janv.
Dimanches: $469.00

Loto - Crysler:
Gagnant – Winner: $50.00

Joël Benoit
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: 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: Blood Donor Clinic at Cornwall Civic Complex (100 Water St. – Salons A, B & C) on Tuesday
February 7th,  from 12 noon to 3:30pm and 5pm to 7:30pm. Call 1 888 TO DONATE to book an appointment.

CORNWALL: Making Sense of the New Words We Are Hearing at Mass… Are you wondering about the new
words and prayers at Mass?  Are you a little confused by the new responses and gestures?
If so then come and let Father Sean Shallow enlighten you.  Fr. Sean, who is spearheading
the changes in our diocese, has an extremely interesting overview of the changes and the
reasons for and logic behind them.  The talk will take place on Thursday, February 16 at the
Agora Catholic Centre (formerly the Nativity Hall), located at 301 McConnell Ave.  The talk
begins at 7:00pm and will be followed by a social time.

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 internationale d’intercession pour la paix en Terre Sainte

« Apportez la paix de Jésus partout »: appel du pape aux enfants

ROME, dimanche 29 janvier 2012 (ZENIT.org) – Benoît XVI a invité les enfants à « apporter la paix de Jésus partout », aujourd’hui,
pour le dernier dimanche du mois de la paix. Il a également invoqué « le don de la paix » pour la Terre Sainte.

Ce matin, 29 janvier, plus de 2000 enfants de l’Action catholique de Rome ont afflué vers la place Saint-Pierre, pour la prière
de l’angélus. Deux d’entre eux, une fille et un garçon d’une dizaine d’années, sont montés dans l’appartement pontifical, au
troisième étage du palais apostolique. Ils apparaissaient aux côtés de Benoît XVI, souriants d’aise lorsque les visiteurs
applaudissaient le pape.

Dans le cadre de la Journée internationale d’intercession pour la paix en Terre Sainte, le pape a invoqué « le don de la paix
pour cette Terre bénie de Dieu ». Il s’est dit « en profonde communion avec le Patriarche latin de Jérusalem et le Custode de Terre
Sainte ». Sur la place Saint-Pierre, parmi les visiteurs, s’agitaient des banderoles jaunes et blanches sur lesquelles était inscrit : «
Nous voulons la paix en terre sainte ».

Noemi, la fillette qui était aux côtés du pape, a pris la parole au nom des enfants, remerciant le pape de son invitation « que
nous attendons chaque année ». (…) La petite fille a confié au pape la « réflexion » des enfants sur la paix, aidés par leurs
éducateurs : « nous avons compris que Jésus est la vraie liberté et que pour le suivre, nous devons renouveler chaque jour notre
oui ». Noemi a également fait part de leur projet de financer la construction d’un « centre de détention alternatif aux prisons, pour
des jeunes mineurs en Bolivie », ceci avec leurs « économies ».

Benoît XVI a félicité Noemi pour sa lecture très claire et a annoncé le lâcher des colombes « comme signe de paix pour la
ville de Rome et pour le monde entier ». Le pape et les deux enfants ont alors lâché deux colombes : la première s’est d’abord
posée sur le balcon, tandis que le pape tentait de lui faire prendre son envol. La seconde a préféré retourner dans les appartements
pontificaux. « Mamma mia ! » s’est exclamé le pape, voyant que les colombes préféraient son appartement au ciel de Rome.

Le pape a ri de bon cœur, constatant, amusé : « Elles veulent rester dans la maison du pape ! » Il s’est finalement retiré de
l’embrasure de la fenêtre, en riant joyeusement et en confiant aux enfants : « Ce n’est pas facile de lâcher des colombes ! » . Tandis
que la place Saint-Pierre se vidait, une colombe est restée sur le montant de la fenêtre, bien décidée à ne pas quitter les lieux.


