
SAMEDI / SATURDAY January 18 janvier

5:00pm Moose Creek 1)     Joyce Theoret req. by Carolyn Valley & Bernadette Lafave
2)     Mr Mrs Mathieu Chénier Sr; Mr Mrs Mathieu Chénier Jr by J.M. & B.M. Chénier

DIMANCHE / SUNDAY    (2e dimanche du temps ordinaire / 2nd Sunday in Ordinary Time)     January 19 janvier
(Journée mondiale des migrants et des réfugiés / World Day of Migrants and Refugees)

9:00am Moose Creek pour les paroissien/nes

10:30am Crysler 1) Lorraine Génier (1er anni.) rec. par Jean-Louis Génier et Sylvie, Marc
2) Alberte Provost rec. par Raymond et Marielle

LUNDI / MONDAY January 20 janvier

9:00am Moose Creek Sr. Anne-Marie Maurice rec. par Roger et Lise Ranger

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

8:45am Crysler Ernest Legault rec. par Gisèle Legault

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

MERCREDI / WEDNESDAY January 22 janvier

9:00am Moose Creek Émile Quesnel rec. par Aimé et Josée Lepage

JEUDI / THURSDAY January 23 janvier

8:45am Crysler Armand Cloutier rec. par Henri et Louise Cloutier
VENDREDI / FRIDAY (St François de Sales, évêque et docteur de l’Église /

St. Francis de Sales, bishop, doctor) January 24 janvier
9:00am Moose Creek (pas d’intention / no intention)

SAMEDI / SATURDAY January 25 janvier

5:00pm Moose Creek 1)    Luc Curotte req. by Leah Villeneuve & Family
2)    Archie Quenneville req. by Denis, Marie-Line, Cassandra, Cynthia Quenneville

DIMANCHE / SUNDAY (3e dimanche du temps ordinaire / 3rd Sunday in Ordinary Time) January 26 janvier

9:00am Moose Creek 1) Jeannette Allaire rec. par Gaëtan et Sonia Martin
2) Louis Bernard Théorêt rec. par la famille Tessier

10:30am Crysler pour les paroissien/nes

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

January 12 janvier
Enveloppes / Envelopes : $810.00

Loose : $86.40
Heating: $970.00

Roof Repairs: $70.00
Initial Offerings: $15.00
Loto – Moose Creek:

Gagnante – Winner: $50.00
Jacqueline Prévost

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

January 12 janvier
Dimanches: $644.75

Loto – Crysler :
Gagnant – Winner: $50.00

Steven Beehler
Merci beaucoup! Thank you very much!

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

MOOSE CREEK: Grâce à votre généreuse contribution, nous avons été en mesure de collecter pas moins de
$11,475.00 pour les réparations dans le clocher. Mille mercis!
MOOSE CREEK: Thanks to your generous contribution, we collected $11,475.00 towards the repairs in the
steeple area.  Our most sincere thanks!

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!



RÉACTIONS au livre « Les quatre signes d’un catholique dynamique » : Vous êtes invité à soumettre vos
commentaires et réactions suite à la lecture du livre que nous vous avons offert à Noël.  Vous pouvez le faire par
écrit, par téléphone ou par courriel en les adressant au P. Éric. Les commentaires pourront servir lors de la
réunion du 28 janvier.
COMMENTS about the Book “The Four Signs of a Dynamic Catholic”: You are invited to submit your comments
and reactions about the Book we offered you at Christmas.  You may address your comments directly to Father
Éric in writing, by phone or by e-mail.  Yours comments will be used at the Diocesan Meeting on January 28.

CORNWALL : Journée d’étude « Pro-Vie » avec Michèle Boulva (OCVF), « L’euthanasie est à nos portes », le 21
janvier 2014 à 13h30 à la paroisse Ste-Croix.  Bienvenue à tous et toutes!

ALEXANDRIA: Couples Retreat: Join us the weekend of February 15 and 16th for a couples retreat led by Bishop
Marcel. The theme of the retreat is "Rediscovering Prayer as a Couple". The retreat will be hosted at Shalom
House, in Alexandria. The cost is $220 a couple, and includes all meals and accommodations for Saturday night.
For more information contact Tony and Angie Nussbaumer at 613-525-2027. To register contact Sister Alice at
613-525-1704. The retreat is limited to 12 couples so reserve your spot ASAP. Give your marriage this gift!

CASSELMAN : Vous ne savez plus quels produits acheter?  Joignez-vous à une diététiste professionnelle pour
une visite guidée de l’épicerie tout à fait gratuitement.  Comparer les produits; lire les étiquettes rapidement;
valeurs nutritionnelles; sélectionner les versions santé de la malbouffe.  Inscriptions requises : 613-987-2683.
Dirigé par Isabelle Mongeon, diététiste clinique, Centre de santé communautaire de l’Estrie.
CASSELMAN: Too Many Food Choices When You’re Grocery Shopping?  A Dietitian is offering you a chance to
attend a guided tour that will help you choose products wisely at the Grocery Store.  Identify better food choices;
Read nutrition labels quickly; Compare nutrition facts tables; Select healthier versions of “Junk Food”.
Registration required: 613-987-2683.  Workshop led by Isabelle Mongeon, Clinical Dietitian, Centre de santé
communautaire de l’Estrie.

CRYSLER: Activités pour les aînés : Groupe d’exercices – programme varié (cardiovasculaire, force musculaire,
équilibre, souplesse) 10 semaines.  Au Centre communautaire les lundis de 9h30 à 10h30.  GRATUIT.
CRYSLER: Activities for Seniors : Exercise Groups – Diverse program (cardiovascular, muscle strength, balance,
flexibility) 10 weeks.  At the Community Centre on Mondays, 9:30am to 10:30am.  FREE.

CORNWALL: Italian Carnevale 2014 - The Italian/Canadian Sport Club of Cornwall
invites you to “Carnevale 2014”. Enjoy a seven course Italian dinner with live music and
dancing with special guest, tenor Perry Canestrari. Saturday, February 22, 2014 at the
Best Western Parkway Inn. $90.00 per person. For tickets please contact Mary
Bonamassa/613-932-0610 or Tina St. Martin/613-938-8540. All proceeds donated to
Hospice Cornwall.
CORNWALL : Carnevale Italien 2014 - Le Club Italien/Canadien Sportif de Cornwall vous
invite à “Carnevale 2014”. Appréciez un repas italien à sept services avec musique et
danse et un invité spécial, le ténor Petty Canestrari, le samedi 22 février 2014 au Best
Western Parkway Inn. $90.00 par personne. Pour obtenir vos billets, veuillez
communiquer avec Mary Bonamassa/613-932-0610 ou TIna St. Martin/613-938-8540.
Tous les profits seront versés à l'Hospice Cornwall.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS – 18-25 janvier
Méditation - Jour 6 – Ensemble ... nous aspirons à être d’accord (1 Co 1.10)

Juges 4.1-9; 1 Corinthiens 1.10-15; Luc 22.24-30
La désunion décrite dans 1 Corinthiens 1.12-13 reflète une distorsion de l’évangile, sapant l’intégrité du message du Christ.
La constatation de conflit et de la division faite par le peuple de Chloé marque le premier pas vers l’unité.
Des femmes telles que Déborah et Chloé élèvent une voix prophétique chez les peuples de Dieu en des temps de conflit et de
division. Nous confrontant à notre besoin de réconciliation, ce sont de telles voix prophétiques qui amènent les gens à se
réunir dans une unité renouvelée pour l’action.
Dans nos efforts pour être réunis dans un même esprit et une même pensée, nous sommes appelés à rechercher Dieu et sa
paix.
Questions :
Vous rappelez-vous une occasion où la désignation prophétique d’un pénible désaccord au sein d’une d’Église a marqué le
début d’un élan renouvelé vers une plus grande unité?
Quelles questions sont encore causes de divisions entre nous en tant qu’organisme œcuménique? Quels chemins
envisagez-vous vers une plus grande unité?
Prière : Dieu d’amour, tu nous donnes des témoignages prophétiques en temps de conflit et de division. Envoie ton Esprit, à
nous qui te cherchons, afin qu’il fasse de nous des artisans de réconciliation, unis dans un même esprit et une même
pensée. Nous t’en prions par Jésus Christ notre Seigneur. Amen. ( http://councilofchurches.ca/fr/Our_Faith/huit_jours.cfm )


