
SAMEDI / SATURDAY May 5 mai

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 (11ième 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

LUNDI / MONDAY May 7 mai

9:00am Moose Creek Rhéal Forgues rec. par son épouse Cécile et famille

MARDI / TUESDAY May 8 mai

8:45am Crysler Jacques Yelle rec. par la famille Yelle

7:00pm Moose Creek Catherine Hakvoort rec. by Our Lady of the Angels’ CWL

7:30pm Moose Creek CWL’s Monthly Meeting

MERCREDI / WEDNESDAY May 9 mai

9:00am Moose Creek Alain Sabourin rec. par Joanne Quesnel et Ronald Saumier

JEUDI / THURSDAY May 10 mai

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

VENDREDI / FRIDAY May 11 mai

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

SAMEDI / SATURDAY May 12 mai

5:00pm Moose Creek For the Parishioners
DIMANCHE / SUNDAY (6e dimanche de Pâques / 6th Sunday of Easter) May 13 mai

(Fête des Mères / Mother’s Day)

9:00am Moose Creek 1) Rolland O. Sabourin rec. par la succession
2) Fernand Prévost rec. par Suzanne et Roger Charette

10:30am Crysler 1) Alice et Horace Brisson rec. par Marielle et Raymond
2) Arthur et Thérèse Ranger rec. par Lucien et Lynne Ranger

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

April 29 avril
Enveloppes / Envelopes: $765.00
Cash / argent comptant: $45.90

Votive Candles : $208.80
Vocations: $302.00

Loto – Moose Creek:
Gagnants – Winners: $50.00
Roland et Juliette Pomainville

Merci beaucoup! / Thank you very much!

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

April 29 avril
Dimanches: $484.11
Vocations : $304.00

Loto - Crysler:
Gagnante – Winner: $50.00

Aline Bourdeau
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
non-profit 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).

MOOSE CREEK: Habitat for Humanity entreprendra sous peu la construction d’une nouvelle demeure
sur la rue Church.  Cet organisme à but non-lucratif s’appuie sur la contribution de bénévoles afin de
construire des maisons pour des familles à faible revenu.  Si vous êtes en mesure d’offrir des heures

de bénévolat pour peinturer (et plus encore…) ou vous désirez faire un don en argent, veuillez communiquer
avec le P. Eric ou Anne-Marie Griffin (613-538-4173).

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 .

CORNWALL : Sister Helen Prejean, a member of the Congregation of St. Joseph and Author of the book Dead
Man Walking, will be the Guest Speaker at the Children’s Treatment Centre Annual Meeting.  She will speak on
the importance of forgiveness for the healing process.  Instrumental in shaping the Catholic Church’s vigorous
opposition to state executions, Sr. Helen travels the world, talking about her ministry.  She describes herself as a
Southern storyteller.  Her story will come alive at the Children’s Treatment Centre Annual Meeting being held on
Thursday, May 10th, at 7pm in Salon B at the Cornwall Civic Complex.  Everyone Welcome.

CORNWALL: Blessed Sacrament Ladies Auxiliary will be hosting its annual Bridge/Euchre Luncheon on
Thursday, May 10th in the Parish Hall.  For tickets (cost $10.00) or more information, call Sandra at 933-5035.

10 mai – marche nationale pour la vie : Soyez du nombre des 15,000 personnes qui marcheront pour la VIE sur la
colline parlementaire.  Pro-Life Cornwall Pro-Vie organise un autobus pour se rendre à Ottawa.  Cet autobus
GRATUIT partira du stationnement de Wal-Mart à Cornwall à 8am et fera un arrêt devant l’ancien Mary’s
Restaurant à Monkland vers 8:30am.  La messe aura lieu à 10am en la basilique St. Patrick.  Pour le retour,
l’autobus partira d’Ottawa à 16h.  Apportez un lunch et ayez des souliers confortables.  Pour réserver votre siège
sur l’autobus, laissez un message au 613-937-0536 ou appelez Joan au 613-931-2087.

PÈLERINAGE : le 138ième pèlerinage annuel à Ste-Anne-de-Beaupré et au Cap-de-la-Madeleine pour les diocèses
d’Ottawa, Gatineau, Pembroke, Mont-Laurier et Alexandria-Cornwall aura lieu les 11 et 12 août.  Notre célébrant
est Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau.  Pour de plus amples renseignements veuillez contacter
Richard Riel au 613-675-2903.

PÈLERINAGE : La bienheureuse Kateri Tekakwitha sera canonisée par le pape Benoit XVI en la basilique St-
Pierre de Rome, le 21 octobre.  Un groupe de pèlerins accompagnés par des religieux et prêtres, seront présents
pour ce moment historique et profondément spirituel.  Si cette expérience vous intéresse, on vous prie de
communiquer avec Travel Quest au 613-937-0021.

ST-ALBERT : marche de 15km pour la lutte au cancer infantile le samedi 16 juin à partir du centre communautaire
de St-Albert.  Rendez-vous à 7h30 pour le réchauffement et départ à 8h.  Pour plus de renseignements et/ou vous
inscrire, téléphonez Nancy au 613-858-7713 ou préférablement par courriel nancycd.marykay@sympatico.ca .
Organisée par le Club optimiste de St-Albert en collaboration avec CHEO.  Invité d’honneur: M. Max Keeping.

MOOSE CREEK : Wendy’s Restaurant will be opened on Sundays until 2pm as of May 6th. Le restaurant Wendy
sera ouvert les dimanches jusqu’à 14h à partir du 6 mai.

Joke of the Week – A Tough Question
Little Brendon burst through the front door with a smile on his face. Surprised, his mother asked, ‘Why are you
home from school so early?
‘They let me go early because I was the only one who could answer a tough question.’
‘Oh, really? What was the question?’ his mother asked.
‘Who threw the eraser at the teacher?’ (quoted on www.cathnews.com, Bulletin Notes)

Pensée de la semaine
« Celui qui fait toujours ce qu’il veut fait rarement ce qu’il doit. » (Fénelon)


