
SAMEDI / SATURDAY April 20 avril

5:00pm Moose Creek 1) Jeanne Villeneuve (10th Anni.) req. by Florence & Noël
2) Sharon Zyvitski rec. par Lise Marcoux et les résidents de Moose Creek Villa

DIMANCHE / SUNDAY (4e dimanche de Pâques / 4th Sunday of Easter) April 21 avril
(Journée mondiale de prière pour les vocations / World Day of Prayer for Vocations)

9:00am Moose Creek pour les paroissien/nes

10:30am Crysler 1) Laurent Bourdeau rec. par Aline Bourdeau
2)   Lorraine Génier rec. par Jean-Louis Génier

11:45am Crysler Baptism / Baptême de Lily, fille de Gregg Griffith & Jacqueline Yelle

LUNDI / MONDAY April 22 avril

9:00am Moose Creek Léo-Paul Girouard rec. par Ernest et Ghislaine Brisson

MARDI / TUESDAY April 23 avril

8:45am Crysler Doris et Jean-Louis Génier rec. par Lina Masse

MERCREDI / WEDNESDAY April 24 avril

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

JEUDI / THURSDAY April 25 avril

Crysler (PAS de messe aujourd’hui / NO Mass today)
VENDREDI / FRIDAY (Notre-Dame du Bon-Conseil /

Our Lady of Good Counsel, patron of CWL of Canada) April 26 avril
9:00am Moose Creek Deceased Parents req. by Noble & Elaine

SAMEDI / SATURDAY April 27 avril

5:00pm Moose Creek Edward Sabourin req. by his wife, Thérèse & his son, Gary

DIMANCHE / SUNDAY (5e dimanche de Pâques / 5th Sunday of Easter) April 28 avril

9:00am Moose Creek Luc Curotte rec. par Dolorès Legault

10:30am Crysler pour les paroissien/nes
Célébration de la Confirmation des élèves de 2e année de l’école NDR

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

April 14 avril
Enveloppes / Envelopes : $1,247.00

Loose : $83.60
Votive Candles: $89.00

Donations: $150.00
Loto – Moose Creek:

Gagnante – Winner: $50.00
Claire Van Putten

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

April 14 avril
Dimanches : $729.00

Chauffage: $50.00
Loto – Crysler :

Gagnante – Winner: $50.00
Kristin Benke

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

MOOSE CREEK: The Spring Concert held on March 23 raised enough money to purchase two light fixtures for
the church.  Thank you to all the performers, sponsors and volunteers for your generous support,

the Catholic Women's League (CWL)

APPLE HILL: Knights of Columbus Council 9780 cordially invite everyone to their breakfast Sunday, April 28th

from 9am to 1pm at St. Anthony’s Parish Hall.  Everyone Welcome!

MOOSE CREEK: Know Presbyterian Church is hosting a Fundraising Dinner on Saturday, April 27, from 5pm to
7pm at Moose Creek Community Hall.  Ham & Meat Balls Buffet with all the extras and Silent Auction.  Advance
Tickets Sales Appreciated.  $15.00 per adult / $8.00 per child (6 to 12) / children 5 and under free.  To purchase
Tickets or for information contact: Wilhelmina Fusee 613-528-2200 or James McKay 613-527-5056.



CORNWALL: Blessed Sacrament Ladies Auxiliary invites you to a “Spring Bridge & Euchre Luncheon” at 321
Tollgate Road East on Thursday, May 2nd from 11:30am to 4pm.  Prizes.  Proceeds to Parish Activities.  Cost:
$10.00 per person.  For tickets call Sandra at 613-933-5035 or Claire at 613-933-3122.

CORNWALL: Film du vendredi soir : Soyez des nôtres le 3 mai prochain à 19h au Centre catholique Agora – salle
Don Bosco (301, avenue McConnell) pour visionner le documentaire: François d’Assise, l’homme fraternel.
Documentaire réalisé d’après un texte d’Éloi Leclerc avec des images tournées en Italie et des reproductions
d’archives franciscaines.  Ce court récit témoigne du bonheur d’un homme vrai, peu épargné par les souffrances
mais enraciné dans la louange et l’adoration. Frère Eloi Leclerc ne fait pas que raconter, il vit intensément la
spiritualité de Saint François. Ce film est d’autant plus intéressant que notre nouveau pape a choisi de porter le
nom de ce grand saint qui avait eu pour mission de rebâtir l’Église. Bienvenue à tous et toutes.

CORNWALL: The St. Columban’s Catholic Women’s League will be holding their Spring Garage & Bake Sale on
Saturday, May 4th from 8am till noon at St. Columban’s School, 323 Augustus St.  There will be a large selection
of clothing, dishes, household items, books, etc.  Delicious baked goods will also be available.  Everyone is
welcome.

CORNWALL: Vente de garage et pâtisseries le samedi 4 mai de 8am à 13h à la salle paroissiale Ste-Thérèse,
organisée par les Auxiliaires du Centre de Santé de Soins prolongés Saint-Joseph.  Tous les profits pour les
programmes des soins donnés aux résidents de la Villa Saint-Joseph et la CCC. Info :  Anne Vincelli : 932-3425.

CORNWALL: La paroisse Nativité organise un ‘Bingo Mini Monstre’ le samedi 4 mai.  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.

LA VIE MONTANTE DIOCÉSAINE : C’est un mouvement chrétien qui s’adresse à toute personne pré-retraitée et
retraitée désirant alimenter sa spiritualité et partager sa foi avec d’autres.
Objectifs : Spiritualité qui se nourrit du partage de la Parole de Dieu lors des réunions mensuelles, c’est le noyau
central de la vie du mouvement; Apostolat qui est le fruit du partage évangélique qui permet de grandir dans la
foi en témoignant de l’amour du Seigneur dans notre milieu par l’action, la parole et la prière; Amitié qui devient
le climat dans lequel baigne la vie des groupes.  Le partage d’amitié favorise la solidarité et fait germer la joie,
l’espérance et l’amour.  Êtes-vous intéressés à vous joindre à ce groupe de prière…  Veuillez contacter P. Eric ou
Claude Brunet, responsable diocésain (613-525-1897).

L’Office national de la liturgie fête les 50 ans de la Constitution sur la liturgie. En collaboration avec Novalis, une
grande fête a été organisée.  Il s’agit de la Grande assemblée 2013 qui se tiendra à Saint-
Augustin-de-Desmaures, Qc du 28 au 30 juin prochain dans le but de célébrer, recueillir et
déployer l’élan insufflé dans la vie de l’Église par la réforme liturgique de Vatican II.  Des
ateliers, des célébrations liturgiques, des célébrations d’amitiés vous attendent.  Ça vous
intéresse? Contactez Danielle D’Anjou-Villemaire au diocèse 613-933-1138, poste 26 ou à
danielle@alexandria-cornwall.ca pour plus détails.  Faites vite, les places sont limitées.

Big Brothers Needed: In the month of March, an awareness campaign was launched by a
group of eager St. Lawrence College students from the Social Service Worker program to
make people aware of the need for Big Brothers at Big Brothers Big Sisters of Cornwall &
District (BBBS).  There are currently more than 70 boys waiting for a Big Brother.  Some
of them have been waiting for three years.  We are hoping that as a community, we can
step up and help shorten that wait list.  What these young boys need is a positive, stable role model who is
willing to spend some quality time with them.  Big Brothers Big Sisters asks for a one year commitment,
spending two to four hours a week with a Little brother.  If that describes you, please contact the BBBS office at
613-933-8035.

Félicitations à nos ami(e)s de 2e année de l’école La Source
qui ont reçu le sacrement de la Confirmation des mains de Mgr Marcel Damphousse le 17 avril!

Connor Atkins
Daphné Bray
Lance Donovan-Watkins
Zaché Gauthier
Sophie Lapensée
Aidynn Nuttall

Fraser Rennie
Justin Sabourin
Chase Samson

Christian Théorêt
Alecsa Villeneuve


