
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

LUNDI / MONDAY April 29 avril

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

MARDI / TUESDAY April 30 avril

Crysler (PAS de messe aujourd’hui / NO Mass today)
MERCREDI / WEDNESDAY (St Joseph, travailleur / St. Joseph the Worker) May 1 mai

(fête des travailleurs / International Workers’ Day)

7:00pm Moose Creek Archie Quenneville req. by Rhéal & Debbie Bazinet

7:30pm Moose Creek CWL’s Monthly Meeting
JEUDI / THURSDAY (St Athanase, évêque et docteur de l’Église /

St. Athanasius, bishop, doctor) May 2 mai
8:45am Crysler Normand Laflèche rec. par Gérard et Joanne Landry

9:15am Crysler Heure Sainte / Holy Hour

VENDREDI / FRIDAY (Sts Philippe et Jacques, apôtres / St. Philip and St. James, apostles) May 3 mai

9:00am Moose Creek Achile Michaud rec. par Club Optimiste de Moose Creek

9:30am Moose Creek Heure Sainte / Holy Hour

SAMEDI / SATURDAY May 4 mai

5:00pm Moose Creek For the Parishioners
DIMANCHE / SUNDAY (6e dimanche de Pâques / 6th Sunday of Easter) May 5 mai

(Collecte nationale pour les oeuvres pastorales du pape / The Pope’s Pastoral Works)

9:00am Moose Creek 1) Padraig Conway req. by Alain & Theresa Mainville
2) Victor Lafrance rec. par Gérard et Cécile Sabourin

10:30am Crysler 1) Armand Cloutier rec. par Cécile Cloutier et la famille
2) Germaine Laflèche rec. par Gérard et Joanne Landry

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

April 21 avril
Enveloppes / Envelopes : $927.00

Loose : $67.70
Vocations: $315.00

Loto – Moose Creek:
Gagnante – Winner: $50.00

Sylvie Théorêt
Merci beaucoup! / Thank you very much!

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

April 21 avril
Dimanches : $492.00
Chauffage: $200.00

Dons : $100.00
Vocations : $195.00

Loto – Crysler :
Gagnant – Winner: $50.00

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

MOOSE CREEK: L'É.É.C. La Source est à la recherche d'un ou une gardienne du dîner pour remplacer.  Si vous êtes
intéressé.e.s, svp contacter Mme Josée au 613-538-2401 afin de discuter des modalités.

APPLE HILL: Knights of Columbus Council 9780 cordially invite everyone to their breakfast Sunday, April 28 th from 9am to 1pm
at St. Anthony’s Parish Hall. Freewill offering. Everyone Welcome!

CRYSLER : Visite à l’épicerie : apprenez à lire les étiquettes alimentaires le jeudi 9 mai de 13h à 16h.  Inscription requise,
contactez le secrétariat du CSCE de Crysler (613-987-2683).  Présentation au CSCE de Crysler suivie d’une visite à l’épicerie de
Casselman.  Places limitées.



CRYSLER : Club de marche avec pôles.  Pour tous.  Pôles fournies.  Gratuit.  Beau temps, mauvais temps.  Quelques
bienfaits de la marche avec pôles : améliore l’endurance cardiorespiratoire, l’équilibre, la posture et la force musculaire;
aide à maintenir un poids santé.  Rencontre tous les mardis au stationnement dernière le Home Hardware (68, rue
Charles); de 9h30 à 10h30.  Aucune inscription requise.  Info : CSCE Crysler (613-987-2683).

CORNWALL: La chorale CHORUS NOVUS et l’ensemble Riverdale vous invitent à une fête du printemps avec la musique
sacrée de grands oratorios de Mendelsohn, Handel, Haydn ainsi que des sélections contemporaines.  Le dimanche 28
avril, 14h, à l’église Trinity Anglican, deuxième rue.  Billet : $15, gratuit pour les 16 ans et moins.

OTTAWA : Pro-Life Cornwall Pro-Vie will sponsor a bus to attend the Annual March for Life in Ottawa on Thursday, May
9.  The bus will leave the Walmart parking lot at 7:30am with stop in Monkland.  Bring a lunch and wear comfortable
shoes.  Bus leaves the front of the Parliament Buildings at 4pm.  For reservations on the bus contact Joan at 613-931-
2087 or leave a message at 613-937-0536,  Come and enjoy an uplifting experience!

ST. RAPHAEL’S: Registration is open!  Join 300 other high school aged youth in the Journey to the Father weekend, July
19-21, 2013.  Learn more about your faith, make new friends, and have fun.  This high energy weekend includes dynamic
talks, beautiful liturgies, great music, skits and plenty of time for socializing, playing sports, and relaxing.  For more info
or to register visit: www.journeytothefather.ca or call: 613-937-3621.  Please do not let cost be a deterrent.

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 nee d 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.




