
SAMEDI / SATURDAY March 16 mars

5:00pm Moose Creek Karen Delaney-Schieman req. by Ed & Fran Lacelle
DIMANCHE / SUNDAY (5e dimanche de Carême / 5th Sunday of Lent) March 17 mars

(Collecte pour Développement et Paix / Collection for Development & Peace)

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

10:30am Crysler pour les paroissien/nes

LUNDI / MONDAY March 18 mars

9:00am Moose Creek Leo Morin et Mariette Desrochers rec. par Claire et Robert McLeod
MARDI / TUESDAY (St Joseph, époux de la Vierge Marie, patron du Canada / St. Joseph, spouse of the
Blessed Virgin Mary, patron of the Universal Church, principal patron of Canada) March 19 mars
8:45am Crysler Marie-Reine, Gérald et Jacques Yelle rec. par Ghislaine et Joanne Yelle

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

MERCREDI / WEDNESDAY March 20 mars

9:00am Moose Creek (pas d’intention / no intention)

JEUDI / THURSDAY March 21 mars

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

7:30pm Moose Creek Célébration communautaire de la Réconciliation / Lenten Penance Celebration

VENDREDI / FRIDAY March 22 mars

7:00pm Moose Creek Le Chemin de Croix / The Way of the Cross

7:30pm Moose Creek Lottie Brozinceric rec. par Paulette Tessier et famille

SEMAINE SAINTE / HOLY WEEK

SAMEDI / SATURDAY March 23 mars

5:00pm Moose Creek For the Parishioners
DIMANCHE / SUNDAY         (Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur /

Palm Sunday of the Passion of the Lord) March 24 mars
(Journée mondiale de la jeunesse / World Day of Youth)

9:00am Moose Creek Laurent et Rollande Montcalm rec. par Huguette et Gerald Montcalm

10:30am Crysler 1) Jean Benoit rec. par Cécile Cloutier
2) Lorraine Génier rec. par Guy et Marcelle LeBrun

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

March 10 mars
Enveloppes / Envelopes : $1,255.00

Cash / argent comptant : $26.80
Easter Flowers : $275.00

Share Lent : $5.00
Heating: $10.00

Loto – Moose Creek:
Gagnant – Winner: $50.00

David Burtenshaw

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

March 10 mars
Dimanches : $637.00

Fleurs de Pâques : $105.00
Chauffage : $100.00

Loto – Crysler :
Gagnants – Winners: $50.00

Justin et Emma Walker
Merci beaucoup! / Thank you very much!

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

CRYSLER: Dîner des sucres le dimanche 24 mars, de 10h30 à 13h00 au Centre communautaire.  Au menu : œufs, bacon, saucisses,
fèves au lard, tire sur neige, crêpes et sirop d’érable.  Musique par Les Séguin.  Admission : adultes et ados : $12.00; enfants de 5 à
11 ans : $5.00; enfants de moins de 5 ans : gratuit.  Venez vous sucrer le bec avec nous!



CRYSLER: Sugar Bush Brunch on Sunday, March 24th, from 10:30am to 1:00pm at the Community Centre.  Menu: eggs, bacon,
sausages, baked beans, taffy on snow, pancakes and maple syrup.  Music by Les Séguin.  Admission: Adults & Teens: $12.00;
Children from 5 to 11: $5.00; Children under 5: free. Everyone Welcome!

MOOSE CREEK : CWL’s Spring Concert on Sunday, April 7, from 2pm to 4pm at Our Lady of the Angels Church, featuring local
talents.  $5.00, light lunch included.  Fundraising event to upgrade the Church lighting.

MESSE CHRISMALE le mardi, le 26 mars : Cette année, la messe chrismale aura lieu en soirée.  SVP, joignez-vous à l’Évêque, aux
prêtres et aux diacres en la cathédrale  St. Finnan’s pour cette messe fort impressionnante. Durant la messe, l’Évêque bénira l’huile
des catéchumènes, l’huile de malades et l’huile du saint-chrême. De plus, les prêtres renouvelleront leurs voeux sacerdotaux.  La
messe commence à 19h00.
CHRISM MASS on Tuesday, March 26th:  This year marks the return of the evening Chrism Mass. Please join Bishop Marcel, the
diocesan priests and deacons at St. Finnan’s Cathedral for this extraordinary Mass. The Mass of Chrism gathers the faithful o f the
diocese at their mother church with their shepherd. During the Mass, the bishop will bless the oil of catechumens, the oil of the sick,
and the oil of chrism In addition, the priests will renew their priestly vows. The Mass starts at 7:00 p.m. & All are welcome!

CORNWALL: Préparons-nous : la grande retraite interparoissiale de langue française commence CE SOIR, dès 19h à la paroisse
Ste-Croix.  C’est le Père André Daigneault qui va l’animer.  Le grand thème choisi pour la retraite est : « Croire en l’Amour! »  La
retraite se poursuit les lundi, mardi et mercredi soirs, 18, 19 et 20 mars, à 19h. Vivons ensemble un moment de grandes grâces.

Célébrations communautaires de la Réconciliation / Lenten Penance Celebrations
ALEXANDRIA: Sacré-Cœur, lundi 18 mars, 19h30

CORNWALL: Ste-Croix : mardi 19 mars, 19h
CORNWALL: St. Francis de Sales, Tuesday, March 19, 7pm

GLEN ROBERTSON: St-Martin-de-Tours, mercredi 20 mars, 19h
ST. ANDREW’S WEST: St. Andrew, Thursday, March 21, 7pm

LANCASTER: St. Joseph, March 21st & 26th, 7pm (with Adoration)

APPLE HILL : Knights of Columbus Council 9780 cordially invite everyone to their breakfast Sunday, March 17th from 9am to 1pm at
St. Anthony’s Parish Hall.  Everyone Welcome!

ST-ALBERT : La Corde à Linge Communautaire, rue 200 Principale.  Liquidation de linge d'hiver à moitié prix les 13 et 14 mars.  Le
magasin sera fermé pour 2 semaines soit les 20, 21, 27 et 28 mars afin de vous offrir notre sélection d'été à partir du 3 avr il.

CORNWALL : Souper Spaghetti Super organisé par les parents des Scouts / organized by the Scouts’ Parents; le 23 mars / on
March 23; 4:30pm – 8pm; salle paroissiale Ste Thérèse Church Hall, 1204 rue Lisieux; $10 adulte/adulte; $5 enfant 5 à 12 ans
/children 5 to 12; billets disponibles à la porte ou vendus par les membres / tickets sold at the door or may be purchased through
the Scouts.

VANKLEEK HILL: Sunday, March 24, 4pm, Knox Presbyterian Church: Amaryllis Women’s Choir, along with the Sparrows Children’s
Choir and Sinfonia Sacra Orchestra will perform “Stabat Mater”, composed by Pergolesi. This hauntingly beautiful cantata dating
from 1736, meditates the sorrow of Mary as she witnesses Christ's suffering and death. Tickets: $20, at the door, in advance at The
Review or from choir members. Children: 12 & under free. Information: 613-527-1149.

CORNWALL: un souper fèves au lard est organisé par les Filles d’Isabelle Notre-Dame-des-Ss-Martyrs #1359, dans la salle Ste-
Thérèse, 1304, rue Lisieux, le vendredi 5 avril, ainsi qu’un bercethon par les membres.  Le souper débutera à 16h30 et se termine à
18h30.  Menu : fèves au lard, pâté chinois, macaroni au fromage, salade au chou, cornichons, dessert, jus, thé, café.  Coût :
$10/personne; $5/enfant moins de 10 ans et gratuit pour enfants moins de 6 ans.  Bienvenue à tous!

EMBRUN: L’ABC de la posture saine – conférence pour les aînés dans le cadre du programme Vieillir chez soi, le mercredi 20 mars
de 9h30 à 10h30 au centre de santé communautaire de l’Estrie à Embrun (738 rue Notre-Dame).  Entrée gratuite.  Inscriptions et
renseignements : 613-443-3888.

NATIONAL CATHOLIC MISSION 2013 – “The Year of Faith” on VISIONTV: will be broadcast on Monday, March 25 (pt 1) and Tuesday,
March 26 (Part 2) at 6pm and repeated at 10pm.  It will feature Father Ron Rolheiser, O.M.I. on the importance of trust and Fr.
Anthony Gittins, C.S.Sp. on remembering.  Fr. Pat Fitzpatrick, C.S.Sp. will be our host.

The Journey to the Father Committee would like to thank everyone who attended the Chicken Dinner fundraiser last Sunday.  The
event was a success!  Your support helps to make the Journey to the Father weekend possible.  Thank you for encouraging our
young people in their faith.

Commissariat de Terre Sainte au Canada
Collecte pontificale du Vendredi saint en faveur de la Terre Sainte le 29 mars 2013

En cette Année de la foi (2012-2013) nous remontons au lieu et au temps où notre foi ecclésiale est née et s’est
progressivement édifiée. Comme les chrétiens de l’Église primitive et de la Terre Sainte d’aujourd’hui, nous savons qui nous a
connus et aimés : Le Christ parmi vous, l’espérance de la gloire! (Col 1, 27)

L’Église en Terre Sainte demeure un témoin d’espérance qui nous interpelle et nous soutient. Cette Église a besoin de
notre présence et de notre solidarité. Une prière, un geste, et une générosité peuvent changer des fidélités. Nos gestes de solidarité
favorisent la vie des communautés chrétiennes, l’animation d’œuvres sociales et caritatives et l’entretien des Lieux Saints. Ils
assurent la formation des futurs prêtres pour le présent et l’avenir.

L’espérance se partage et ainsi se transmet. Il suffit d’avoir le cœur d’un enfant de Dieu et de tenir en main la lumière qui
passe les temps et éclaire nos chemins. Un moment d’émerveillement, une attention aux autres, un soutien concret sont toujours
des moyens à notre disposition pour garder intacte la mémoire du Christ Jésus, l’espérance que sont les Lieux Saints et les
chrétiens de Terre Sainte.


