
SAMEDI / SATURDAY April 28 avril

5:00pm Moose Creek 1) Gilles Sabourin (11e anni.) rec. par Hubert et Camile
2)   Jeanne Villeneuve rec. par Noël et Florence

DIMANCHE / SUNDAY (4e dimanche de Pâques / 4th Sunday of Easter)                                       April 29 avril
(journée mondiale de prière pour les vocations / World Day of Prayer for Vocations)

9:00am Moose Creek pour les paroisien/nes

10:30am Crysler 1) Armand Cloutier rec. par Cécile Cloutier et la famille
2)   Fernand Prévost rec. par Gabrielle Gagnon

1:30pm Crysler Baptême d’Alexis, son of Benoit Mainville & Kerri-Ann Pethke

LUNDI / MONDAY April 30 avril

9:00am Moose Creek Armande Desrochers rec. par Claire et Robert McLeod

MARDI / TUESDAY (St Joseph, travailleur / St. Joseph the Worker) May 1 mai

7:00pm Crysler Noëlla Brière rec. par Juliette Champagne

7:30pm Crysler Réunion mensuelle de l’UCFO
MERCREDI / WEDNESDAY (St Athanase, évêque et docteur de l’Église /

St. Athanasius, bishop, doctor) May 2 mai
4:00pm Moose Creek Ed Théoret rec. by Ed & Fran Lacelle

JEUDI / THURSDAY           (Sts Philippe et Jacques, apôtres / St. Philip and St. James, apostles) May 3 mai

8:45am Crysler pour amies défunts rec. par Marielle et Raymond Provost

9:15am Crysler Heure Sainte / Holy Hour

VENDREDI / FRIDAY May 4 mai

9:00am Moose Creek membres décédés de la famille Mallette rec. par famille Paulette Tessier

9:30am Moose Creek Heure Sainte / Holy Hour

SAMEDI / SATURDAY May 5 mai

8:45am Crysler Marie-Louise Matton rec. par sa belle-soeur, Léonce

5:00pm Moose Creek 1) Bruno Dumesnil (29th Anni.) rec. by Thérèse & Edward Sabourin
2) Marie St-Denis rec. by Debbie & Rhéal

DIMANCHE / SUNDAY (5e dimanche de Pâques / 5th Sunday of Easter) May 6 mai

9:00am Moose Creek
Célébration de la Confirmation et de la première communion

des élèves de 2e année de l’école La Source
1) Marie-Paule Fink (9e anni.) rec. par Sonja Fink
2) Gilles Sabourin (15e anni.) rec. par sa mère

10:30am Crysler pour les paroissien/nes

1:00pm Moose Creek Baptême de Caleb, fils de Craig Jodoin et Mélissa Gareau

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

April 22 avril
Enveloppes / Envelopes: $1,077.00

Cash / argent comptant: $120.70
Vocations: $40.00

Loto – Moose Creek:
Gagnante – Winner: $50.00

Nicole Theoret
Merci beaucoup! / Thank you very much!

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

April 22 avril
Dimanches: $744.00

Loto - Crysler:
Gagnant – Winner: $50.00

Alain Fourney
Merci beaucoup! / Thank you very much!

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



CRYSLER : Vente garage communautaire le samedi 12 mai entre 9h00 et 16h00.  Les ventes se feront dans le
village ainsi que sur le terrain de l'école NDR.  Si vous désirez un espace sur le terrain de l'école NDR, veuillez
communiquer avec Kim Lebrun 613-987-5512 ou Victoria Middleton 613-987-1628. Si vous désirez offrir des
objets pour la paroisse, veuillez communiquer avec Martine Forgues ou Diane Sabourin. S’il pleut, la vente sera
reportée au samedi suivant le 19 mai.

MOOSE CREEK: Habitat For Humanity will soon begin the construction of a new home on Church
Street.  This organization relies on the contribution of volunteers to reach their goal of building
affordable homes for less fortunate families.  If you can provide volunteer hours for painting (among
other things) or wish to make a donation, please contact Fr. Eric or Anne-Marie Griffin (613-538-4173).

CORNWALL: Family Concert: Cat.Chat Live! Moses the Cat and his friends from CatChat will be in
Cornwall for a concert on Sunday, April 29th at 3:00 p.m. If you have enjoyed the CatChat Vacation Bible Schools
you will love their concert - it’s fun for the whole family! The concert is at the Agora Catholic Centre at 301
McConnell Avenue (formerly the Nativity Parish Hall). Advance tickets are just $7/person and $25/family ($10 and
$35 at the door). Tickets can be purchased at Angels Books (101 Pitt St.), online at www.catchatlive.eventzilla.net
or by contacting Diane at 613-933-1138, ext. 31.

CORNWALL: The persecuted Christians around the world: An ecumenical service of prayer and worship hosted
by the Cornwall and area Christian Council and dedicated to the numerous Christians who are persecuted for
their faith will be held on Sunday evening, April 29th, beginning at 7pm at the First Baptist Church, 310 York
Street. The guest speaker: Don Hutchinson who is active in the advocating for the persecuted Church. All
Christians are invited to attend.
CORNWALL : En mémoire des chrétien(ne)s persécutés pour la foi: le dimanche soir 29 avril, à 19h00, en l'église
First Baptist située au 310 de la rue York, le Conseil chrétien de Cornwall et des environs parrainera une
célébration de prière œcuménique en mémoire de ces nombreux chrétien(ne)s qui souffrent persécution pour
leur foi dans divers pays. Conférencier-invité: M. Don Hutchinson, un chrétien très engagé dans la cause de ces
chrétien(ne)s persécutés. Tous les chrétien(ne)s intéressés sont invités.

ST-ALBERT : messe de guérison le mardi 1er mai, à 19h en l’église de St-Albert. Info:  A. Cayer – 613-764-3122.

CORNWALL : La chorale Centennial de Cornwall présente son concert populaire du printemps le vendredi 4 mai
à 8pm à l’église St. John’s Presbyterian, 28 Second St. East.  Vous aurez le plaisir d’entendre nos chansons
folkloriques que vous reconnaîtrez et quelques nouvelles mélodies!  Nous chantons pour la joie, la paix, l’amour
et pour partager notre passion de la musique avec l’auditoire.  Les billets sont $12.00 pour les adultes, $6.00 pour
les enfants de moins de 12 ans.  Ne tardez pas car les places sont limitées.  Les billets sont disponibles à
l’administration du Cornwall Square et à l’église St. John’s Presbyterian.  Info : 613-938-0889.

CORNWALL : Les trésors de l’Église : le Père Carlos Martin, membre des Compagnons de la Croix, voyage à
travers l’Amérique du Nord avec une exposition de plus de 150 reliques comprenant des reliques de Ste Thérèse
de Lisieux, St François d’Assise, St Antoine de Padoue, St Thomas d’Aquin et Ste Faustine Kowalska.  Il sera
dans notre diocèse à l’Agora le jeudi le 3 mai à 19h00, et le samedi 5 mai, à 10 a.m.  Il donnera une causerie en
anglais suivi d’une visite de l’exposition.  Entrée libre. Renseignements, visitez www.alexandria-cornwall.ca .

CORNWALL : intéressé par la prochaine Journée Mondiale de la Jeunesse à Rio (Brésil) en
2013? Une session d’information générale aura lieu le 6 mai au 300 chemin Montréal de
16h30 à 19h.  Sr. Francine Guilmette présentera aux jeunes intéressés les modalités
d’inscriptions, les dates, les coûts, levés de fond, la préparation requise, etc.  Un souper-
pizza sera servi.  Confirmez votre présence en composant le 613-933-1138 poste 28 ou par
courriel, fguilemette@alexandria-cornwall.ca pour le 3 mai prochain.

May 10 - National March for Life: Come and be part of the more than 15,000 who are marching on Parliament Hill
to show they support LIFE. Pro-Life Cornwall Pro-Vie is chartering a bus to go to Ottawa. The FREE bus will leave
from the Wal-Mart parking lot at 8a.m and will make a pick up at the former Mary’s Restaurant in Monkland
(approximately 8:30). Mass is at 10a.m. at St. Patrick’s Basilica. The bus will leave Ottawa to return to Cornwall at
4p.m. Bring a lunch and wear comfortable shoes. To reserve your FREE seat on the bus, leave a message at 613-
937-0536 or call Joan at 613-931-2087.

Test of Character (John Holt)
"The true test of character is not how much we know how to do,

but how we behave when we don’t know what to do." (www.appleseeds.org)


