
SAMEDI / SATURDAY January 4 janvier

5:00pm Moose Creek 1) Joseph et Berthe Sauvé rec. par Roger et Lise Ranger
2) Archie Quenneville req. by Stanley MacGregor

DIMANCHE / SUNDAY  (Épiphanie du Seigneur, solennité / Epiphany of the Lord, Solemnity) January 5 janvier

9:00am Moose Creek Padraig Conway req. by The Catholic District School Board of Eastern Ontario

10:30am Crysler pour les paroissien/nes

1:00pm Moose Creek Baptême / Baptism of Hailey, daughter of Cody Brabant & Manon Racine

LUNDI / MONDAY January 6 janvier

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

MARDI / TUESDAY (St André Bessette, religieux / St. André Bessette, religious) January 7 janvier

8:45am Crysler Ernest Legault rec. par la famille
Messe pour le début de l’année civile avec les élèves de l’école NDR

1:00pm Crysler Lorraine Gauthier rec. par Léonce

1:30pm Crysler Réunion mensuelle de l’UCFO

MERCREDI / WEDNESDAY January 8 janvier

9:00am Moose Creek Louis Théorêt rec. par Maurice et Denise Latulippe

JEUDI / THURSDAY January 9 janvier

8:45am Crysler John Benoit req. by Gerry & Marcia Beaudette Villeneuve

VENDREDI / FRIDAY January 10 janvier

11:10am Moose Creek Émile Quesnel rec. par le personnel de l’école La Source
Messe pour le début de l’année civile à l’école La Source

SAMEDI / SATURDAY January 11 janvier

5:00pm Moose Creek For the Parishioners

DIMANCHE / SUNDAY (Baptême du Seigneur, fête / Baptism of the Lord, Feast) January 12 janvier

9:00am Moose Creek 1) Dora Thauvette rec. par sa fille, Murielle
2) Michel Cuerrier rec. par Lise, Manon et Justin

10:30am Crysler 1) Marcelle Lebrun rec. par Jean-Louis Génier et les enfants
2)   Famille Roméo, Cécile et Edgar Dicaire rec. par Alphonse et Huguette Lafrance

(le temps de Noël se termine ce soir / Christmas Season ends tonight)

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

Noël / Christmas
Enveloppes / Envelopes : $2,245.00

Loose : $531.70
Roof Repairs: $4,660.00

Christmas Flowers: $25.00
Donations: $200.00

Loto – Moose Creek:
Gagnant – Winner: $500.00

Yvan Bazinet
Merci beaucoup!

Thank you very much!

Notre-Dame-des-Anges,
Our Lady of the Angels :
December 29 décembre

Enveloppes / Envelopes : $681.00
Loose : $61.80

Roof Repairs: $2,365.00
Heating: $20.00

Loto – Moose Creek:
Gagnante – Winner: $50.00

Cécile Forgues
MOOSE CREEK:

CWL’s Altar Servers of the Month
for December:

Étienne Bray & Alexandre Brisson

Notre-Dame-du-Rosaire,
Our Lady of the Rosary :
December 29 décembre

Dimanches: $2,548.03
Noël: $1,420.00

Dons : $3,330.00
Chauffage : $400.00

Dîmes : $550.00
Loto – Crysler :

Gagnante – Winner: $50.00
Johanne Lapensée

Vente de pâtisseries: $487.00
Vente de cartes de Noël: $207.50

CORNWALL: “The Four Signs of a Dynamic Catholic”: Grand rassemblement diocésain BILINGUE le mardi 28
janvier à 19h, à la paroisse St. Peter.  Everyone Welcome!  Bienvenue à tous et toutes!



CRYSLER: Fiesta Mexicana! souper communautaire Mexicain le vendredi 17 janvier de 17h à 19h
au centre communautaire, servi par la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire.
CRYSLER: Fiesta Mexicana! Mexican Style Community Dinner on Friday, January 17th from
5pm – 7pm at the Community Centre prepared by Our Lady of the Rosary Parish.

CORNWALL: À la découverte de l’Église et … de sa Doctrine sociale : Ceux et celles qui ont participé aux
rencontres sur le catéchisme de l’Église catholique se sont rendu compte que l’Église était une source de trésors
que nous négligeons de découvrir. À leur demande, nous poursuivons notre découverte en regardant de plus
près la Doctrine sociale de l’Église, son origine et son influence dans le monde. Venez vous joindre à nous en
janvier à la salle Don Bosco de l’Agora. 1er groupe : les lundis 6, 13, 20, 27 janvier 2014; 17h00 à 19h30; 2e
groupe : les jeudis 9, 16, 23, 30 janvier 2014; 11h30 à 14h00. Apportez votre goûter, nous fournirons : soupe, thé,
café, eau. Personne contact : Danielle D’Anjou-Villemaire, danielle@alexandria-cornwall.ca , 933-1138, poste 26.

CASSELMAN: Programme de perte de poids: équilibre pour un poids sensé. Quand?  les lundis soirs de 18h30 à
20h30 dès le 13 janvier 2014. Où?  École secondaire catholique de Casselman (778 rue Brébeuf). Contact: 613-
987-2683.  Inscription requise, places limitées. Sans frais.  Organisé par le Centre de santé communautaire de
l’Estrie.

CORNWALL : St. Francis de Sales K of C 11531 is hosting a Roast Beef Dinner, Thursday, January 16th, from
5:00-7:00p.m. in the Parish Hall. Adults: $10, children: $5.

MONTREAL : SESSION SUR LA THÉOLOGIE DU CORPS : Différentes sessions pour couples (23 janvier en
soirée), parents (24 janvier en soirée), jeunes adultes sont offertes à Montréal, du 23 au 25 janvier. Un
conférencier très renommé – Christopher West – explore avec humour, honnêteté, et perspicacité les
enseignements du bienheureux Jean-Paul II sur la sexualité humaine. Traduction simultanée disponible en
français. Pour plus d’informations et inscriptions :
http://www.diocesemontreal.org/blogues/inscriptions/evenements-events/theologie-du-corps/
MONTREAL : SESSIONS ON THE THEOLOGY OF THE BODY: Various sessions for couples (Jan. 23 @ 7pm),
parents (Jan. 24 @ 7pm) and young adults are offered in Montreal, from Jan. 23-25. Join Christopher West, the
world’s most recognized teacher of Blessed John Paul’s II Theology of the Body for a humorous, honest, and
insightful exploration of human sexuality. For more information and registrations, visit
http://www.diocesemontreal.org/blogues/inscriptions/evenements-events/theology-of-the-body/

Humour
One overcast evening I passed the principal of our local high school who was out looking for his missing dog, a
Lassie look-alike. He told me the dog often ran away, so he had put a metal tag on its collar asking that anyone
finding the dog send it home in a taxi.
A few days later I again met the principal, and he told me that as he was trudging home during a downpour that
night, his snug and dry dog had passed him in a taxi. (from Bulletin Notes, www.cathnews.com )

Work of Christmas (Howard Thurman)

"When the song of the angels is stilled,
when the star in the sky is gone,

when the kings and princes are home,
when the shepherds are back with the flocks,

the work of Christmas begins:
to feed the hungry,

to release the prisoners,
to rebuild the nations,

to bring peace among brothers and sisters,
to make music with the heart.

(quoted on www.appleseeds.org )

The little drummer boy had good intentions.
(from Catholic Memes, Facebook, linked
on Bulletin Notes, www.cathnews.com )


