
SAMEDI / SATURDAY February 8 février

5:00pm Moose Creek Agathe Brisson-Bonneville req. by Geraldine & William Valley

DIMANCHE / SUNDAY (5e dimanche du temps ordinaire / 5th Sunday in Ordinary Time) February 9 février

9:00am Moose Creek pour les paroissien/nes

10:30am Crysler 1) Armand Cloutier (2e anni.) rec. par Cécile Cloutier et la famille
2) Andrew Farrington (1st Anni.) req. by Trish & Marc, Chloë & Joël, and David Benoit

LUNDI / MONDAY (Ste Scholastique, vierge / St. Scholastica, virgin) February 10 février

9:00am Moose Creek (pas d’intention / no intention)
MARDI / TUESDAY (Notre-Dame de Lourdes / Our Lady of Lourdes) February 11 février

(Journée mondiale des malades / World Day of the Sick)

8:45am Crysler Rachelle Gobeil rec. par Cécile Cloutier

MERCREDI / WEDNESDAY February 12 février

9:00am Moose Creek Louis Theoret req. by Carolyn Valley & Bernadette Lafave

JEUDI / THURSDAY February 13 février

8:45am Crysler Paul Masterson req. by Ann Clement
VENDREDI / FRIDAY          (Sts Cyrille, moine, et Méthode, évêque, copatrons de l’Europe /

St. Cyril, monk, and St. Methodius, bishop) February 14 février
9:00am Moose Creek Alice Sabourin rec. par Ed et Sylvia Sabourin

SAMEDI / SATURDAY February 15 février

5:00pm Moose Creek 1) André Prévost (2e anni.) rec. par son épouse, Nicole
2) Maurice Villeneuve (1st Anni.) req. by Mike & Guylaine

DIMANCHE / SUNDAY (6e dimanche du temps ordinaire / 6th Sunday in Ordinary Time) February 16 février

9:00am Moose Creek 1) Émile Quesnel rec. par Jean et Alice Quesnel
2) Réjean Martin rec. par la succession

10:30am Crysler pour les paroissien/nes

11:45am Crysler Baptism of Alyssa, daughter of Benoit Mainville et Kerri-Ann Pethke

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

February 2 février
Enveloppes / Envelopes: $815.00

Loose: $55.05
Votive Candles: $155.80

Heating: $10.00
Loto – Moose Creek:

Gagnant – Winner: $50.00
Philippe Ranger

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

February 2 février
Dimanches: $570.90

Loto – Crysler :
Gagnante – Winner: $50.00

Margaret Benke
Merci beaucoup! Thank you very much!

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

MOOSE CREEK CARNIVAL: Fireman’s Breakfast TODAY from 8am to 1pm at the Community Hall.  Welcome!

CRYSLER : Souper communautaire servi par les C. de C. (#6809) le vendredi 21 février, de 5pm à 7pm, au Centre
communautaire.  Bienvenue à tous et toutes!

CORNWALL : Série de films au choix de l’Évêque : La Nouvelle Évangélisation est devenue prioritaire dans notre
Diocèse. Étant enthousiaste des films et du pop-corn, je crois que montrer des films contenant un message
chrétien est une excellente façon de porter le Christ au people par l’entremise des arts et du divertissement.
Alors, au cours des prochains cinq mois, je vous invite à venir voir avec votre famille et/ou des amis, un ou toute
la série de films choisis par notre Évêque qui inclus: Bernadette (7-13 fév.) - Mighty Macs (7-13 mar.) - Pope John
Paul II (4-10 avr.) - Des hommes et des dieux (2-9 mai) - The Way (6-12 juin). Chaque séance cinématographique
débute à 19h15 au Cinéma Port. Chaque film aura une matinée à 14h00 les lundis après-midi.



Bernadette - Le film: Le 11 février 1858, Marie est apparue à Bernadette Soubirous, âgée de 14 ans. Pour
souligner cet anniversaire, nous avons choisi de visionner Bernadette, version officielle du film de Lourdes. Le
film invite le spectateur à expérimenter les premières années de cette sainte admirable par le moyen des
apparitions et jusqu’au moment où elle entra au couvent des Sœurs de Nevers. Le film anglais (7 février au 13
février) débute à 19h15 au Cinéma Port (132 ch Montreal). Il y aura une projection à 14h, le 10 février.
CORNWALL: Bishop’s Pix Movie Series: New evangelization has become a priority in our Diocese. As a fan of
movies and popcorn, I believe the showing of films with a Christian message is a great way to bring Christ to
people through art and entertainment. I therefore invite you to consider bringing your family and/or friends along
with you to one or all of “The Bishop’s Pix Movie Series” which include: Bernadette (Feb. 7-13) - Mighty Macs
(Mar. 7-13) - Pope John Paul II (Apr. 4-10) - Des hommes et des dieux (May 2-9) - The Way (Jun. 6-12). Viewing
begins at 7:15 p.m. at the Port Theatre. Each movie will feature a matinee at 2:00 p.m. on the Monday.
Bernadette - The Movie: On February 11, 1858, Our Lady first appeared to 14 year old Bernadette Soubirous. To
commemorate this anniversary, we have chosen to screen Bernadette, the official film of Lourdes. This movie
invites the viewer to experience the early life of this beautiful saint, through the apparitions and up until the time
she entered the convent of the Sisters of Nevers. The movie will be screened at the Port Theatre (132 Montreal
Road) from February 7 to 13. Tickets are $10 and the movie begins at 7:15 each evening. There will be a 2:00
matinee on Monday, February 10th.

CORNWALL: Vous êtes invités à venir rencontrer Marie dans le Mouvement marial appelé CÉNACLE. Les
rencontres sont tous les 2ième mercredi du mois, 12 mois par année. Le prochain CÉNACLE aura lieu le 12
février de 13h30 à 14h30, à la chapelle de l’église Nativité. Marie vous y appelle! Elle a un message à vous
révéler…! Venez vous consacrer à son Cœur Immaculé!  Pour renseignements, téléphoner Marcel Aubé au 613-
932-4615.

CORNWALL: St. Francis de Sales K. of C. #11531 invites you to their Valentine’s Roast Beef Dinner on Thursday,
February 13th, from 5pm to 7pm in the Parish Hall.  10$ per person; children $5.  Treat your Sweetheart.

TORONTO: Lift Jesus Higher Rally - Hope Rising: The 22nd annual rally takes place on Saturday, March 1st, from
9.00 a.m. to 5.30 p.m., in Toronto. Speakers include: Thomas Cardinal Collins, Ralph Martin, Ralph Martin, Sr. Ann
Shields and Peter Herbeck. Contact Heidi at 613-347-7561 if you are interested in attending.

TORONTO: Teenage Youth Conference 2014: There is no Journey to the Father conference this year… Instead,
we are going to “Steubenville Toronto”: an amazing high school age Catholic Youth Conference! It is “Journey”
magnified 7 times! 2000 teens… imagine the energy! R U coming? There is room for 44 teens from our Diocese.
Dates: July 4-6, 2014. Tell your friends! Information: info@acgoes2to.ca or 613.933-1138 ext 28.
TORONTO : Mega conférence pour les jeunes du niveau secondaire : Il n’y a pas de « Journey to the Father »
l’été prochain… mais, nous allons à « Steubenville Toronto » : une méga conférence pour les adolescents!
Imagine l’énergie, c’est 7 fois plus gros que « Journey »! Il n’y a que 44 places pour les jeunes de notre diocèse.
Les dates : du 4 au 6 juillet! Parles-en avec tes amis! Information: info@acgoes2to.ca ou 613.933-1138 poste 28.

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.

11 février – Journée mondiale des malades
« La célébration annuelle de la Journée mondiale des malades a pour objectif propre de sensibiliser le peuple de
Dieu et, par conséquent, les nombreuses institutions catholiques de santé et la société civile elle-même, à la
nécessité d'assurer aux malades l'assistance dans les meilleures conditions; d'aider le malade à valoriser sa
souffrance, au plan humain et surtout surnaturel; d'impliquer de manière particulière les diocèses, les
communautés chrétiennes, les familles religieuses, dans la pastorale de la santé; de favoriser l'engagement
toujours plus précieux qu'est le bénévolat; de rappeler l'importance de la formation spirituelle et morale des
personnels de santé, et enfin de faire mieux comprendre l'importance de l'assistance religieuse des malades de
la part des prêtres diocésains et religieux, ainsi que tous ceux qui vivent et travaillent auprès de celui qui
souffre. » (Jean-Paul II, extrait de la Lettre au cardinal Fiorenzo Angelini, président du Conseil pontifical pour la
pastorale des services de la santé, 13 mai 1992, cité dans l’Ordo 2014, p. 179)


