
SAMEDI / SATURDAY January 19 janvier

5:00pm Moose Creek For the Parishioners
DIMANCHE / SUNDAY (2e dimanche du temps ordinaire / 2nd Sunday in Ordinary Time) January 20 janvier

(Journée mondiale des migrants et des réfugiés / World Day of Migrants and Refugees)
9:00am Moose Creek Alain Sabourin rec. par Huguette & Gerald Montcalm

10:30am Crysler 1) René, Marie-Marthe et Michel Gagné rec. par Paul, Diane et Patrick
2)   Adrien Lamoureux (2e anni.) rec. par la famille

LUNDI / MONDAY (Ste Agnès, vierge et martyre / St. Agnes, virgin, martyr) January 21 janvier

9:00am Moose Creek Edward Sabourin rec. by Guy Cloutier

MARDI / TUESDAY January 22 janvier

8:45am Crysler Simone Laflèche rec. par Lina Masse

MERCREDI / WEDNESDAY January 23 janvier

9:00am Moose Creek Lorraine Gauthier rec. par Léonce
JEUDI / THURSDAY (St François de Sales, évêque et docteur de l’Église /

St. Francis de Sales, bishop, doctor) January 24 janvier
8:45am Crysler Âmes du Purgatoire rec. par Claire McLeod

VENDREDI / FRIDAY (Conversion de St Paul, apôtre /
The Conversion of St. Paul the Apostle) January 25 janvier

9:00am Moose Creek Luc Curotte rec. par Jean et Alice Quesnel et famille

SAMEDI / SATURDAY January 26 janvier

5:00pm Moose Creek Madeleine Forsyth rec. par Gérard et Cécile Sabourin

DIMANCHE / SUNDAY (3e dimanche du temps ordinaire / 3rd Sunday in Ordinary Time) January 27 janvier

9:00am Moose Creek pour les paroissien/nes

10:30am Crysler 1) Armand Cloutier rec. par Cécile Cloutier et la famille
2) Alberte Provost rec. par Raymond et Marielle

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

January 13 janvier
Enveloppes / Envelopes : $722.00
Cash / argent comptant : $83.75

Heating : $1,198.00
Initial Offerings : $10.00

Loto – Moose Creek:
Gagnant – Winner: $50.00

Dan Delhey
Merci beaucoup! / Thank you very much!

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

January 13 janvier
Dimanches : $549.24

Loto – Crysler :
Gagnant – Winner: $50.00

Samuel Quesnel
Merci beaucoup! / Thank you very much!

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

MOOSE CREEK: Valentine’s Day Bake Sale on Saturday & Sunday, February 9 & 10, after Masses, for Our Lady of
the Angels Parish.  Organized by the candidates for Confirmation and Eucharist.  If you wish to provide bake
goods or would like more information, please contact Sarah Hebert (538-2736) or Kaitlyn Morris (346-2823).
MOOSE CREEK: Vente de pâtisseries pour la St-Valentin les samedi et dimanche 9 et 10 février, au profit de la
paroisse Notre-Dame-des-Anges.  Organisée par les candidates pour la Confirmation et l’Eucharistie.  Si vous
pouvez contribuer des pâtisseries ou désirez de plus amples informations, veuillez contacter Sarah Hebert (538-
2736 ou Kaitlyn Morris (346-2823).

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



CORNWALL: Join Cleopas on the road to Emmaus!!!  Weekend of February 22-24. Understand and be amazed as
our risen Lord opens the Scriptures to you.  Join Cleopas, and be that other disciple.  Live the Emmaus
experience as revealed in the gospel of Luke!  You will simply never look at your bible
the same way again! Ever!! Come even if you’ve never opened a Bible before.  Emmaus
is a Diocesan project thru the St. Andrew School of Evangelization (SASE) held at the
Agora Centre… we will begin our journey on Friday evening at 6pm – go home to sleep
each evening.  If coming from the country or from a distance we can assist in finding
you a home nearby to billet.  A suggested donation of $75 is requested…  Offer more or
less as you are able.  Call 613-938-1091 to register or for more information.  A
registration form can be downloaded at www.sasecornwall.ca .

CRYSLER: Groupes d’exercices « viactive » – 10 semaines: les mardis de 9h30 à 10h30 à partir du 22 janvier à
l’école NDR.  Inscriptions : se présenter à l’école NDR le 22 janvier à 9h30.  Info : CSCE de Crysler (613-987-2683).

ST-ALBERT : soirée St-Valentin le samedi 16 février à 20h au centre communautaire de St-Albert, au bénéfice de
la paroisse St-Albert, organisé par les Chevaliers de Colomb et la paroisse St-Albert.  Coût : $20.00 inclus jetons
pour jouer, disco, goûter et billet pour prix de présence.  Billets en quantité limitée, disponibles à la Caisse
populaire Nouvel-Horizon, à la fromagerie et au marché St-Albert ainsi qu’au presbytère.  Info : Liliane Matte (613-
987-2044).

CORNWALL: L’association diocésaine des Chevaliers de Colomb d’Alexandria-Cornwall invite chaleureusement
tous les paroissiens à une rencontre avec Mgr Marcel Damphousse dans un contexte semi-formel au Motel
Ramada Inn de Cornwall le dimanche 27 janvier. Le banquet commence avec les cocktails à 17h30.  Le repas à
trois plats principaux comprenant du rôti de bifteck dans l’aloyau sera servi à 18h15.  Le coût du billet est de
$35.00 la personne et peut être réservé en appelant Mark Cooper au 613-330-0844 ou Doug Carroll au 613-363-
8246, ou encore par envoi d’un courriel à douglas.carroll@sympatico.ca. Pour plus de renseignements, veuillez
appeler Mark ou Doug.
CORNWALL : The Knights of Columbus Diocesan Association of Alexandria-Cornwall cordially invite all the
parishioners to meet Bishop Marcel Damphousse in a semi-formal setting at the Ramada Inn, Cornwall on
Sunday, January 27.  The Bishop’s Supper begins with cocktails at 5:30pm.  A three-course dinner featuring
Roasted Sirloin will be served at 6:15pm.  Tickets are $35 per person and may be reserved by calling Mark
Cooper at 613-330-0844 or Doug Carroll at 613-363-8246 or by email to douglas.carroll@sympatico.ca .  For
further information call Mark or Doug.

CORNWALL: Le Centre d’éducation et de formation de l’Est ontarien (CEFEO), situé au 124 rue Anthony vous
offre une variété de cours pour adultes, jeunes et moins jeunes! Venez découvrir les ordinateurs, la peinture,
l’espagnol, le zumba, l’esthétique, le yoga, le badminton et d’autres cours selon vos intérêts.  Les cours sont
offerts soit de jour ou en soirée et débuteront la semaine du 28 janvier.  Pour plus de renseignements veuillez
téléphoner au 613-932-3376 ou consulter notre site internet www.educoptions.ca . * We also offer « French as a
second language » courses.

CORNWALL : La paroisse Nativité organise un ‘Bingo Mini Monstre’ le samedi 2 février.  Les portes ouvrent à 16h
et le bingo débute à 19h.  Paquet de 12 cartes au coût de $21.00 inclus les spéciales.  Le Bonanza extra, .50.  Les
profits iront à la paroisse Nativité.

CASSELMAN : Avis à tous les entrepreneurs en construction : une réunion importante au sujet de la nouvelle loi
119 qui impose une protection obligatoire de la CSPAAT (WSIB) se tiendra le mardi soir 22 janvier à 19h au
Complexe J.R. Brisson, 758 rue Brébeuf.  Venez nombreux.  Informations : Juliette Forgues 613-764-1530.

25 janvier – Fin de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens se termine aujourd’hui mais l’œuvre d’unification des chrétiens
doit se poursuivre.  Construire l’unité, c’est répondre au désir ardent de Jésus et témoigner de son Amour :
« Comme toi, Père, tu es en moi, qu’eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. »
(Jn 17, 21) (Ordo 2013, p. 196)

Humour
•  I went back to the local supermarket, I said, ‘I want to make a complaint, this vinegar's got lumps in it.’ He said,
‘Those are pickled onions.’
•  I tried water polo but my horse drowned.
•  I'll tell you what I love doing more than anything: trying to pack myself in a small suitcase. I can hardly contain
myself.
•  Slept like a log last night........ Woke up in the fireplace. (Bulletin Notes at www.cathnews.com)


