
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

LUNDI / MONDAY May 14 mai

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

MARDI / TUESDAY May 15 mai

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

7:30pm Crysler Réunion mensuelle des C. de C. (#6809)

MERCREDI / WEDNESDAY May 16 mai

9:00am Moose Creek Gérard Théoret rec. by Mary & Roland Rivette

JEUDI / THURSDAY May 17 mai

8:45am Crysler Hélène Benoit rec. par Rolland Benoit

VENDREDI / FRIDAY May 18 mai

9:00am Moose Creek Alain Sabourin rec. par Paulette Tessier et famille

SAMEDI / SATURDAY May 19 mai

5:00pm Moose Creek 1) Lorraine Besner, Léo & Maurice rec. by Adriaan & Cécile Delhey
2) Jacqueline Pilon rec. par Gisèle Quenneville

DIMANCHE / SUNDAY        (Ascension du Seigneur, solennité / May 20 mai
The Ascension of the Lord, Solemnity)

(Journée mondiale des moyens de communication sociale / World Communication Day)
(Collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape / The Pope’s Pastoral Works)

9:00am Moose Creek pour les paroissien/nes

10:30am Crysler 1) Aldéa Lafrance rec. par ses enfants
2) Jacques Yelle rec. par C. de C. (#6809)

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

May 6 mai
Enveloppes / Envelopes: $807.00
Cash / argent comptant: $246.75

Vocations: $25.00
Loto – Moose Creek:

Gagnante – Winner: $50.00
Tanya Legault

Merci beaucoup! / Thank you very much!

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

May 6 mai
Dimanches: $563.99

Loto - Crysler:
Gagnant – Winner: $50.00

Jean Larocque
Merci beaucoup! / Thank you very much!

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

MOOSE CREEK: Habitat for Humanity just began 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 low income 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 a entrepris récemment 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).

CRYSLER: souper communautaire le vendredi 18 mai de 17h à 19h au centre communautaire, servi par l’UCFO.
CRYSLER: Community Dinner on Friday, May 18th from 5pm – 7pm at the Community Centre prepared by UCFO.

MOOSE CREEK: nettoyage de l’église le samedi 19 mai à 9am. Info : Diane Lebrun 613-538-4118.  Merci!
MOOSE CREEK : Cleaning of Church on Saturday May 19, at 9am.  Info: Diane Lebrun 613-538-4118. Thank you!

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.

APPLE HILL : Knights of Columbus Council #9780 cordially invite everyone to their breakfast Sunday, May 27th –
9am to 1pm at St. Anthony’s Parish Hall.  Everyone Welcome!

ST-ALBERT: notre vente garage aura lieu le samedi 19 mai dans le stationnement du presbytère de la paroisse au
profit de la paroisse. Vous trouverez de tout ainsi que des plantes, des pâtisseries, etc…  vente de hot dogs,
café, boissons gazeuses.  S’il pleut la vente est remise au dimanche le 20 mai.  Info : Liliane Matte 613-987-2044.

ST. RAPHAEL : JOURNEY TO THE FATHER YOUTH CONFERENCE, 13-15 JULY, 2012 : An adventure in the
Catholic Faith, set in a weekend conference, with great music, talks, Mass and social time for a group of 500 high
school teens from across the province and beyond. Visit us online at www.journeytothefather.ca or call Janet
Surgeson 613-937-3621 for more information.  Registration forms available with Father Eric.

CORNWALL : Présentation mensuelle portant sur l’enseignement religieux dans nos écoles catholiques le 24 mai
à 19h au Centre Agora, dans la salle Don Bosco Hall.  Présentateurs : Mme Céline Cadieux et son équipe du
CSDCEO.  Venez entendre les réponses à vos questions concernant l’éducation catholique dans nos écoles en
2012.  Des gens œuvrant sur place sauront vous éclairer.

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.

Félicitations à nos ami(e)s de 2e année de l’école La Source
qui ont reçu le sacrement de la Confirmation et fait leur première des communions

le dimanche 6 mai!

Ayrton Bain
Mia Bazinet
William Corrigan
Zavier Côté
Amélie Gauthier
Sébastien Lacroix

Maxime Lafleur
Gracie Leroux

Rhyder Quenneville
Cameron Rennie
Jeremy Sabourin

Les mamans
(auteur : Khalil Gibran)

Pour tout être sur terre,
le mot le plus limpide est celui de ''mère''
et l'appel le plus doux celui de ''maman''.

Ces menues lettres aux sublimes valeurs
sont pétries d'espoir et d'amour
et de tout ce qui est beau et pur
dans le coeur de l'Homme.

La mère est tout dans la vie.
Elle est la consolation dans la tristesse,

le secours dans la détresse,
la force dans la faiblesse.

Elle est la source de la tendresse,
de la compassion et du pardon.

Celui qui perd sa mère,
perd un sein où poser sa tête,

une main qui le bénit et
un regard qui le protège.

(via www.prier.be)


