
SAMEDI / SATURDAY May 26 mai

5:00pm Moose Creek
(Vigil of Pentecost / messe du soir de la solennité)

1) Donat Dumesnil (18th) rec. par Thérèse & Edward Sabourin
2) Lucille Gascon rec. by Leah Villeneuve

DIMANCHE / SUNDAY (Dimanche de la Pentecôte, solennité / Pentecost Sunday, Solemnity)         May 27 mai

9:00am Moose Creek 1) Napoléon Fink (9e anni.) rec. par Sonja Fink
2) Fernand Prévost rec. par Linda Brisson

10:30am Crysler
Célébration de la Confirmation et de la première communion

des élèves de 2e année de l’école NDR
pour les paroissien/nes

1:30pm Moose Creek Baptême de Nathan, fils de Miguel Clement et Tania Bazinet

(le temps pascal se termine ce soir / Easter Season ends tonight)

LUNDI / MONDAY May 28 mai

9:00am Moose Creek (le temps ordinaire débute aujourd’hui / Ordinary Time begins today)
membres décédés de la famille Tessier rec. par famille Paulette Tessier

MARDI / TUESDAY May 29 mai

8:45am Crysler Armand Cloutier rec. par Cécile Cloutier et la famille

MERCREDI / WEDNESDAY May 30 mai

9:00am Moose Creek Huguette Cuerrier rec. par Lise, Manon, Pascal et Justin
JEUDI / THURSDAY             (Visitation de la Vierge Marie /

The Visitation of the Blessed Virgin Mary) May 31 mai
8:45am Crysler Marie-Reine Yelle rec. par Colette et Pierre Boileau

9:15am Crysler (Heure Sainte / Holy Hour)

VENDREDI / FRIDAY          (St Justin, martyr / St. Justin, martyr) June 1 juin

9:00am Moose Creek Gérard Théoret rec. by the Doth Family (Claire Besner)

SAMEDI / SATURDAY June 2 juin

8:45am Crysler Mariette Cloutier rec. par André et Mary Cloutier

5:00pm Moose Creek For the Parishioners
DIMANCHE / SUNDAY        (La Sainte Trinité, solennité /

The Solemnity of the Most Holy Trinity, Solemnity) June 3 juin

9:00am Moose Creek 1) Thérèse Ranger rec. par Lucien et Lynne Ranger
2) Lucille Gascon rec. par Rodrigue et Suzanne Théorêt

10:30am Crysler 1) Léopold Grenier rec. par Gérald et Lorraine
2) Rolland et Simone Laflèche rec. par Roger et Diane

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

May 20 mai
Enveloppes / Envelopes: $812.00
Cash / argent comptant: $66.00

Papal Charities: $260.00
Loto – Moose Creek:

Gagnante – Winner: $50.00
Adynn MacGregor

Merci beaucoup! / Thank you very much!

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

May 20 mai
Dimanches: $803.00

Œuvres du pape : $139.00
Loto - Crysler:

Gagnant – Winner: $50.00
Donald Shane

Merci beaucoup! / Thank you very much!
(Site internet/Web Site: http://www.ndr-crysler.ca )

CRYSLER: La paroisse tient à remercier l'UCFO pour lui avoir permis de vendre des billets de tirage 50/50 lors de
leur souper communautaire du 18 mai dernier. Gagnante de $66.50: Pauline Bourgeois.



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 : Atelier de musculation les mercredis 30 et 6 juin de 18h30 à 19h30 au CSCE d’Embrun (738, rue
Notre-Dame).  Places limitées. Inscription obligatoire à CSCE d’Embrun : 613-443-3888.  Gratuit.

MOOSE CREEK : Le théâtre de l’Amalgame en partenariat avec l’école élémentaire catholique La Source
présentera « La passion de Narcisse Mondoux » pièce de Gratien Gélinas le samedi 2 juin à 19h30 à l’ÉÉC La
Source.  Un encan silencieux aura lieu à partir de 18h30.  Tous les profits de cette soirée iront pour un projet
humanitaire « Bâtir une école à Madagascar ».  Les billets ($15.00) sont disponibles à l’école, à la porte ou en
composant le 613-538-4827.  Renseignements, Lise Lafleur : 613-538-4827.

MOOSE CREEK Pool’s Eighth Annual Gold Tournament on Saturday, July 7th at Casselview Golf and Country
Club. Reg. fee $100/player.  Includes 18 holes, golf cart & hot roast beef buffet and prizes.  Entry deadline is June
30.  Register by phone or email: Joanne (613-538-2207, moosecreekpool@yahoo.ca ).

APPLE HILL: An English Vacation Bible School will take place at St. Anthony’s Parish from July 30th to August
3rd. It will run from 9 to noon each day. This year’s theme is “A Radical Ride on the Wings of Prayer”. Children
will learn about prayer through games, crafts, music and teachings. The VBSs are open to children ages 4 to 12.
The cost is $20 a child or $50 a family. For more information go to www.alexandria-cornwall.ca and to register
contact Kirstie at 613-933-1138, ext. 27.

CORNWALL : 50e anniversaire d’Ordination sacerdotale de Mgr Réjean Lebrun, curé de la paroisse
Ste-Croix.  Cordiale invitation aux fêtes qui vont souligner l’événement le dimanche 3 juin.  Messe
d’action de grâce en l’église Ste-Croix à 10h30, suivie d’une réception au centre Agora (salle
paroissiale de la Nativité) de 13h à 16h30.

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.

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.

SUMMERSTOWN: Camp catholique de soccer pour garçons : Les garçons âgés de 8 à 12 ans sont invités à
améliorer leurs aptitudes tant dans le domaine du soccer que dans celui de la foi en participant au second camp
catholique de soccer.  Le camp est offert par le Diocèse en collaboration avec la Légion du Christ à leur noviciat
de Summerstown.  Le coût pour la semaine est de $95 par garçon, ce qui comprend les collations quotidiennes,
le lunch, les t-shirts, du plaisir et des jeux.  Pour plus d’information: www.alexandria-cornwall.ca . Et pour
l’inscription, contactez Kirstie: 613-933-1138, poste 27.

CORNWALL : Healing Mass at St. Columban’s Parish on Monday, June 4, at 7pm.  Everyone Welcome!

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.

Pensée de la semaine
« Un peuple qui ne veut plus d’hommes de foi, recours aux hommes de loi,

en attendant d’être piétiné par des hommes sans foi ni loi. » (auteur inconnu)


