
SAMEDI / SATURDAY March 1 mars

5:00pm Moose Creek 1) Jacques Villeneuve req. by Leah Villeneuve & Family
2) Joyce Theoret rec. par Sr. Suzanne Théorêt

DIMANCHE / SUNDAY (8e dimanche du temps ordinaire / 8th Sunday in Ordinary Time) March 2 mars

9:00am Moose Creek pour les paroissien/nes

10:30am Crysler 1) Hauviette Landry rec. par Gérard et Joanne Landry
2) Hector Lafrance rec. par ses enfants

1:30pm Moose Creek Baptême / Baptism of Jackson, son of Jonathan Sauvé et Valérie Lemieux

LUNDI / MONDAY March 3 mars

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

MARDI / TUESDAY March 4 mars

1:00pm Crysler Marie-Louise Matton rec. par sa belle-sœur, Léonce

1:30pm Crysler Réunion mensuelle de l’UCFO

MERCREDI des CENDRES / ASH WEDNESDAY March 5 mars

8:45am Crysler Ernest Legault rec. par la famille

2:00pm Moose Creek Cérémonie de l’imposition des Cendres à l’école La Source

7:00pm Moose Creek John J. Seguin req. by Marie Seyeau & Rita Alguire

7:30pm Moose Creek CWL’s Monthly Meeting at Noble & Elaine’s Home

JEUDI / THURSDAY March 6 mars

8:45am Crysler André Mayer rec. par la famille Prud’Homme

9:15am Crysler Heure Sainte / Holy Hour

VENDREDI / FRIDAY March 7 mars

7:00pm Crysler Le Chemin de Croix / The Way of the Cross

7:30pm Crysler Hélène Kirouac rec. par Claire et Robert McLeod

SAMEDI / SATURDAY March 8 mars

5:00pm Moose Creek Murielle Théoret rec. par son mari, Jacques
(on avance montres et horloges d’une heure / Clocks are moved forward one hour)

DIMANCHE / SUNDAY (1er dimanche de Carême / 1st Sunday of Lent) March 9 mars

9:00am Moose Creek 1) Émile Quesnel rec. par France et Mélissa
2) Agathe Bonneville rec. par Normand Girouard

10:30am Crysler pour les paroissien/nes

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

February 23 février
Enveloppes / Envelopes: $830.00

Loose: $134.45
Votive Candles: $102.00

Heating: $10.00
Loto – Moose Creek:

Gagnante – Winner: $50.00
Anne-Marie Conway

Merci beaucoup! Thank you very much!

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

February 23 février
Dimanches: $674.00
Chauffage: $300.00

Loto – Crysler :
Gagnante – Winner: $50.00

Jacqueline Wells
Merci beaucoup! Thank you very much!

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

MOOSE CREEK : Pause Café AUJOURD’HUI, après la messe! Coffee Break TODAY, after Mass!



MOOSE CREEK: Rencontre paroissiale générale le mardi 4 mars à 7:30pm à l’église, pour une discussion au sujet du
premier signe d’un catholique dynamique : la prière.  Bienvenue à tous et toutes!
MOOSE CREEK: General Parish Meeting on Tuesday, March 4, at 7:30pm at the Church.  The purpose of the meeting is
to discuss the first sign of a Dynamic Catholic: prayer.  Everyone Welcome!

CRYSLER: Dîner des sucres le dimanche 30 mars, de 10h30 à 13h00 au Centre communautaire de Crysler.  Au menu :
œufs, bacon, saucisses, fèves au lard, tire sur neige ($1.00), crêpes et sirop d’érable.  Musique par Pierre et Éloïse
Laflèche.  Admission : adultes et ados : $12.00; enfants de 5 à 11 ans : $5.00; enfants de moins de 5 ans: gratuit.
Venez vous sucrer le bec avec nous!
CRYSLER: Sugar Bush Brunch on Sunday, March 30th, from 10:30 am to 1:00 pm at the Crysler Community Centre.
Menu: eggs, bacon, sausages, baked beans, taffy on snow ($1.00), pancakes and maple syrup.  Music by Pierre &
Éloïse Laflèche.  Admission: Adults & Teens: $12.00; Children from 5 to 11: $5.00; Children under 5: free.  Welcome!

CORNWALL : Retraite – Carême 2014, du 30 mars au 2 avril à St-Félix-de-Valois avec Sr. Lorraine Caza, CND.

CORNWALL: Excited about evangelization but not sure what to do? "Learn how to tell His story and your story" a
workshop offered by Michael Dopp from Mission of the Redeemer Ministries, speaker for the St. Peter Lenten Mission.
Monday March 3, 1:30- 3:30, Agora Centre. All are welcome.

CORNWALL: WANT JOY? FOLLOW JESUS!: Join us for a Lenten Mission, with Michael Dopp of Mission of the
Redeemer Ministries, at St. Peter’s Parish on March 3-4-5, 2014 from 7:00 to 8:30 p.m. (plus social time). Michael will be
tying in the ideas from Dynamic Catholic. Invite a friend.

CORNWALL: Our Movie of the Month. Mighty Macs, March 7 – 13: Mighty Macs, starring Oscar winner Ellen Burstyn as
Mother St. John, is the true story of the 1972 Champion Immaculata College basketball team. In the early 70s, Cathy
Rush becomes the head basketball coach at a tiny, all-girls Catholic College. Though her team has no gym and no
uniforms - - and the school itself is in danger of being sold - - Coach Rush looks to steer her girls to their first national
championship. The movie is being shown at the Port Theatre (132 Montreal Road) each evening beginning at 7:15p.m.
with a Monday (March 10) matinee at 2:00p.m. Tickets are $10. Media personality and archives technician for the
diocese Thom Racine will introduce the movie on opening night beginning at 7:00 p.m.
CORNWALL: Film du mois. Mighty Macs, le 7 - 13 mars : Mighty Macs met en vedette une gagnante d’un Oscar, Ellen
Burstyn, qui joue le role de Mère St-Jean. C’est une histoire vraie de l’équipe de basketball championne de Immaculata
Catholic College en 1972.  Au début des années ‘70, Cathy Rush devient entraîneuse en chef de l’équipe de basketball
d’un petit collège catholique pour filles. L’entraîneuse envisage de mener son équipe à leur premier championnat
national. (sous-titre français). Le film sera projeté au Cinéma Port (132, chemin Montréal) chaque soir à partir de 19h15
avec une matinée lundi (10 mars) à 14h00 Les billets sont 10 $. Thom Racine présentera le film la soirée d'ouverture à
partir de 19h00.

GLEN ROBERTSON: SPAGHETTI JAMBOREE 2014 - Paroisse St-Martin-de-Tours Parish - Chevaliers de Colomb –
Knights of Columbus.  Le samedi 8 mars - Saturday, March 8th. Souper - Supper - 4:00 to 7:00pm. Spaghetti, salads,
dessert, tea, coffee. 7:00 Jamboree hosted by “Our Time”. Soirée Jamboree : animée par “Our Time’’. Cash bar
available. Adultes: 10,00$ Adults: 10,00$; Enfants: 5,00$ (6 – 12 ans) Children: 5,00$; 0 à 6 : GRATUIT 0 to 6 : FREE.
Takeouts 10,00$  Everyone Welcome! Bienvenue!

EMBRUN : Croisière aux Îles-de-la-Madeleine (Qc) du 8 au 15 août.  Soirée d'information le lundi 3 mars.  Veuillez
confirmer votre présence avec Marielle Provost (613-987-2326).  Bienvenue à tous et toutes!

Pèlerinage en Europe de l’Est, du 19 au 31 mai 2014 : Accompagné par M. l'abbé Jean-Pierre Fredette (Diocèse
d'Ottawa).  Voici quelques faits saillants de ce pèlerinage riche en découvertes, rempli d'histoire, de culture, et de
moments vécus en fraternité, contenant plusieurs visites de lieux saints et de lieux de pèlerinage : Célébration
eucharistique à chaque jour; Prague - Enfant Jésus de Prague; Czestochowa - Icône miraculeuse de la Vierge Noire;
Auschwitz - camp de concentration; Wadowice - lieu de naissance et maison familiale de feu le Pape Jean-Paul II;
Budapest - l'église Matthias.  Inscriptions avant le 28 mars, afin d’être certain d’avoir une place au sein du groupe.
Pour obtenir tous les détails, les personnes intéressées peuvent composer sans frais 1-877-271-1230, poste 27;
mel@borealtours.com.  Boréal Tours / Routes Bibliques est titulaire d’un permis du Québec.

Catholiques dynamiques / Dynamic Catholics
L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu…  Le catholique dynamique
sait que là où est son trésor, là aussi est son cœur. Il a compris que le bonheur véritable vient de la relation intime qu’il
entretient avec Dieu et il profite des occasions qui se présentent pour en témoigner par ses paroles, ses gestes, ses
actions, ses attitudes. Il évangélise par son exemple.
“Man does not live only on bread, but on any word coming from the mouth of God…”  The dynamic Catholic knows
that where his treasure is, there too is his heart. He understands that true happiness comes from the close relationship
which he maintains with God and he uses all opportunities to testify to it by his words, his gestures, his actions, his
attitudes. He evangelizes by his example.


