
SAMEDI / SATURDAY February 18 février

5:00pm Moose Creek 1) Jacques Villeneuve (10th Anni.) rec. by Leah & Family
2)    Gisèle St-Denis rec. par Bernard St-Denis

DIMANCHE / SUNDAY (7e dimanche du temps ordinaire / 7th Sunday in Ordinary Time)   February 19 février

9:00am Moose Creek 1) Lorraine Besner rec. par Victor et Louise Lafrance
2)   Fernand Prévost rec. by Louise Villeneuve

10:30am Crysler pour les paroissien/nes

LUNDI / MONDAY February 20 février

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

MARDI / TUESDAY February 21 février

8:45am Crysler Lorraine Gauthier rec. par Léonce

7:30pm Crysler Réunion mensuelle des C. de C.
MERCREDI DES CENDRES / ASH WEDNESDAY February 22 février

(Le temps du Carême débute aujourd’hui / Season of Lent begins today)

8:45am Crysler Messe avec les élèves de l’école NDR
Oliva Gauthier rec. par Armand et Cécile Cloutier

11:00am Moose Creek Liturgie de la Parole avec imposition des cendres à l’école La Source

7:30pm Moose Creek Rhéal Forgues rec. par son épouse, Cécile et famille

JEUDI / THURSDAY February 23 février

8:45am Crysler Adrien Lamoureux rec. par Lina Masse

VENDREDI / FRIDAY February 24 février

7:00pm Moose Creek Chemin de croix / The Way of the Cross

7:30pm Moose Creek Leona Lafrance rec. par Charles et Carole Collin

SAMEDI / SATURDAY February 25 février

5:00pm Moose Creek 1) Valéda Ouimet rec. by Eileen Ouimet
2) Tadeusz Zmijewski rec. by Helena Barbara & Family

DIMANCHE / SUNDAY (1er dimanche de Carême / 1st Sunday of Lent) February 26 février

9:00am Moose Creek pour les paroissien/nes

10:30am Crysler 1) Olivier Courville (8e anni.) rec. par la famille
2) Deceased Relatives rec. by G. & J. Benoit

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

Feb. 12 fév.
Enveloppes / Envelopes: $1,204.00

Cash / argent comptant: $83.10
Sunday Missal: $267.00

Heating: $20.00
Loto – Moose Creek:

Gagnant – Winner: $50.00
Gilles Lapointe

Merci beaucoup! / Thank you very much!

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

Feb. 12 fév.
Dimanches: $802.00
Chauffage: $905.00

Loto - Crysler:
Gagnant – Winner: $50.00

Jacques Labelle
Merci beaucoup! / Thank you very much!

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

Les jours de Pénitence au Canada / Penitential Discipline in Canada
Le Mercredi des Cendres est jour de jeûne (18 ans à 60 ans) et d’abstinence (14 ans et plus).
Ash Wednesday 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).



CORNWALL : Our Lady Seat of Wisdom Academy – “Enseignement catholique par excellence”. Venez nous
joindre pour une session d’information bilingue présentée par: Marise Poirier, Jean-Pierre Giguere et Matthew
Krol le jeudi 23 février à 19h30 à la salle paroissiale St-Félix-de-Valois.

CORNWALL : Venez entendre les merveilleuses voix de la Chorale Gospel Outaouais qui chantera avec fugue la
gloire de Dieu à l’église Ste-Thérèse-de-Lisieux, le 25 février à 19h30.  Une soirée enlevante pour commencer
cette période spéciale qui nous mènera à Pâques.  Billet $20, disponible au Centre Culturel de Cornwall, 124 rue
Anthony.  Tél : 613-932-9106.

CORNWALL : Les Chevaliers de Colomb Conseil 755 (205 rue Amelia) vous invitent à leur souper de rôti de
boeuf, le samedi 25 février de 17h à 19h30.  Adultes : 10.00$ par personne.  Enfants 8 ans et moins 5.00$.  Les
billets sont disponibles en signalant le 613-932-7600.  Les profits seront versés pour le projet de l’Hôpital
communautaire de Cornwall.

CORNWALL : « La Bible : la lire, la comprendre et l’interpréter ».  Une réflexion sur la Bible sera donnée par le
diacre Maurice Poirier à l’église St-Félix le mercredi 29 février dans la salle paroissiale à 19h. Quand la Genèse
fut-elle écrite?  Quelles étaient les conditions de l’écriture?  Comment comprendre un récit évangélique, écrit par
deux évangélistes différents?  Quel est le but de l’écrivain?  La session se terminera au plus tard à 20h30.

CORNWALL : “Rejoice & Be Glad” March 4-7 at St. Peter Parish Mission.  Mission leader Fr. Graham Keep is
funny, caring and challenging.  A parish priest from London Diocese, he has an engaging personality and is a
popular speaker at retreats and missions around the world. Keynote speaker twice at “Journey to the Father” his
message reaches teens and adults alike.  7 PM start with social time following the talks. Think about who you
could bring with you. All are welcome.

ST-ALBERT : Soirée Casino charité par les Chevaliers de Colomb de St-Albert, le samedi 3 mars à 20h, au Centre
communautaire de St-Albert, au bénéfice du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) et de
Solidarité Jeunesse.  Coût : $20, goûter et disco inclus.  Billets (quantité limitée) à la Caisse Nouvel-Horizon, à la
Fromagerie et au marché St-Albert ainsi qu’aux entreprises Jean-Claude Cayer.  Info : Richard Benoit
613.987.5257.

TORONTO : Lift Jesus Higher Rally 2012 on Saturday, March 3rd, from 9am to 5:30pm at Metro Toronto
Convention Centre, North Building, 255 Front Street West. A Grace-filled Day!  For Tickets/Info: www.lift-jesus-
higher-rally.org, call 416-251-4255 or 905-270-2510 or write to: Catholic Renewal Ministries, 5845 Yonge St. P.O.
Box 45018, Toronto, On, M2M 3V0.

CORNWALL : Souper spaghetti organisé par les parents des Scouts, le 3 mars de 16h30 à
20h à la salle paroissiale Ste-Thérèse-de-Lisieux. 8$/adulte; 4$/enfant (moins de 12 ans).
Les billets seront vendus à la porte et auprès d’un éclaireur/animateur.

Pèlerinage à la ville de New York du 13 au 16 avril accompagné par le Père Claude Hallé.
Tournée de 4 jours conjointement avec Jolly Tours.  Inclus : transport en autocar de luxe;
trois nuits d’hébergement dans le Time Square de Manhattan; toutes les taxes.
Activités : messes, adoration, dévotion à la Divine Miséricorde, magasinage et visites
touristiques libres.  Pour plus d’informations : contactez Ann Germain-MacMillan 613-
534-8366.  Pour vous inscrire, appelez Jolly Tours 613-932-6753.

The Season of Lent
Lent is the yearly celebration by the Church of its corporate conversion in Jesus Christ. It prepares the faithful
for Easter as they recall their baptism and do penance in preparation for the greatest feast of the year.  Lent has
two major purposes: it recalls or prepares for baptism, and emphasizes a spirit of penance.  Through forty days
of closer attention to God’s word and of more fervent prayer, believers are prepared to celebrate the Paschal
Mystery.  During Lent, we are reminded of the social consequences of sin as well as the fact that the heart of the
virtue of penance is hatred of sin as an offence against God.  The Church encourages penitential practices that
are external and social, reflecting the circumstances of individuals and communities, as we pray and do penance
for sinners. (2012 Liturgical Calendar)

Le temps du Carême
« Le temps du Carême est ordonné à la préparation de la célébration de Pâques.  La liturgie du Carême dispose
en effet les catéchumènes par les divers degrés de l’initiation chrétienne, et les fidèles, par la commémoration du
baptême et par la pénitence, à célébrer le mystère pascal. » (Normes universelles de l’année liturgique, no. 27)


