
SAMEDI / SATURDAY April 5 avril

5:00pm Moose Creek For the Parishioners
DIMANCHE / SUNDAY (5e dimanche de Carême / 5th Sunday of Lent) April 6 avril

(Collecte pour Développement et Paix / Collection for Development and Peace)

9:00am Moose Creek 1) Gilles Sabourin rec. par Jacqueline et Hubert
2) Agathe Brisson-Bonneville rec. par Marc et Joanne Tessier

10:30am Crysler 1) Oscar Lamarche (12e anni.) rec. par Denis et Lise Lamarche
2) Antonio Sabourin rec. par Rita Sabourin

LUNDI / MONDAY April 7 avril

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

MARDI / TUESDAY April 8 avril

3:30pm Crysler Ernest Provost rec. par Raymond et Marielle Provost

MERCREDI / WEDNESDAY April 9 avril

9:00am Moose Creek Murielle Théoret rec. par Jacques Théoret

7:30pm Crysler Célébration pénitentielle avec confession / Penance Celebration with Confession

JEUDI / THURSDAY April 10 avril

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

7:30pm Moose Creek Célébration pénitentielle avec confession / Penance Celebration with Confession

VENDREDI / FRIDAY April 11 avril

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

7:30pm Moose Creek Réjean Martin rec. par la succession

SEMAINE SAINTE / HOLY WEEK
SAMEDI / SATURDAY April 12 avril

5:00pm Moose Creek Padraig Conway req. by Louise, Danny Conway & Family
DIMANCHE / SUNDAY (Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur /

Palm Sunday of the Passion of the Lord) April 13 avril
(Journée mondiale de la jeunesse / World Day of Youth)

9:00am Moose Creek pour les paroissien/nes

10:30am Crysler 1) Armand Richer rec. par les enfants
2) Paul Masterson rec. par Lucie et Eric Lacelle

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

March 30 mars
Enveloppes / Envelopes: $828.00

Loose: $42.86
Votive Candles: $103.05
Easter Flowers: $20.00

Share Lent: $5.00
Loto – Moose Creek:

Gagnant – Winner: $50.00
Jesse Villeneuve

Semaine du 23 mars: 3,035 min. de prière
Week of March 23: 3,035 min. in Prayer

CWL’s Altar Server of the Month
for March: Jeremy Sabourin

DINER DES SUCRES 2014
REVENUS

Vente de 302 billets    3,464.00
Vente de nourriture 82.00
Tirage 50/50 348.00
TOTAL 3,894.00

DÉPENSES
Achat de nourriture        1003.92
Location du Centre          363.79
Musique 200.00
Publicité 94.44
Tirage 50/50 174.00
TOTAL 1,894.58
PROFIT NET                 1,999.42

Gagnante de $174 du tirage 50/50:
Lyne Laflèche

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

March 30 mars
Dimanches: $426.95

Fleurs de Pâques: $65.00
Loto – Crysler :

Gagnante – Winner: $50.00
Sarah Grady

Merci beaucoup!
Thank you very much!
(Site internet/Web Site:

http://www.ndr-crysler.ca)

Célébrations pénitentielles avec confession individuelle / Penance Celebrations with Confessions
ALEXANDRIA, Sacré-Cœur: 7 avril à 19h30
GLEN ROBERTSON, St-Martin-de-Tours: 9 avril à 19h

CORNWALL: St. Columban, April 9, 2pm
CORNWALL: St. Peter, April 10, 7pm



CORNWALL : Mgr. Marcel Damphousse désire rencontrer les ados et les jeunes adultes du Diocèse ! Quand? le 13
avril, (Dimanche des Rameaux) de 17h à 20h. Où? 300 chemin Montréal (ancien presbytère de La Nativité). Au
programme : activités en groupe, partage, témoignage, échange avec Mgr. Marcel, prière et un bon repas! Information:
fguilmette@alexandria-cornwall.ca .
CORNWALL: Bishop Marcel wants to meet all the teens and young adult of our diocese: When? On April 13 from 5pm
to 8pm. Where? 300 Montreal Road (rectory of Nativity). Program: group activities, witness talks, sharing with Bishop
Marcel, prayer and a great meal! Information: fguilmette@alexandria-cornwall.ca .

CORNWALL : Venez participer à la messe chrismale : Joignez-vous à Mgr Marcel et aux prêtres du diocèse pour la
bénédiction annuelle des huiles durant la messe chrismale.  Ces huiles seront remises aux paroisses du Diocèse
d’Alexandria-Cornwall et elles seront utilisées tout au long de l’année.  À l’occasion de cette messe, les prêtres seront
invités à renouveler leurs promesses sacerdotales.  Des places sont disponibles pour ceux qui voudraient y assister.
Cette année, la messe chrismale sera célébrée à la cocathédrale de la Nativité le mardi 15 avril.  La cérémonie
commence à 19h00 et il y aura ensuite une rencontre sociale.
CORNWALL : Join Us for the Annual Chrism Mass: Please join Bishop Marcel and the priests in the diocese, for the
annual blessing of the oils at the Chrism Mass. These oils will be distributed among the parishes of the Diocese of
Alexandria-Cornwall for use during the next year. At this special Mass, all priests will be given the opportunity to
renew their priestly promises during the Liturgy. General seating is available to those who would like to attend. This
year’s Chrism Mass will be celebrated at the Cocathédrale de la Nativité in Cornwall on Tuesday, April 15. The Mass
begins at 7:00 p.m. and will be followed by a social time.

APPLE HILL: A Celtic Spring Concert will be held on Sunday, April 6, 2014 from 1:30 to 3:00 p.m. at St. Anthony’s.
Entertainment will be provided by local talent. Light refreshments. Free will offering.

CORNWALL: Chicken Dinner Fundraiser for Patrons of St. Columban Foundation for the restoration of our historic St.
Columban’s Church hosted by the Royal Canadian Legion Branch 297, 415 Second St. West on Sunday April 6, 2014 -
4:30 p.m. to 6:30 p.m.; Tickets $10 are available at St. Columban’s rectory during office hours, from Foundation
members, by calling Brian at 613-933-8353.

CORNWALL: St. Francis de Sales Roast Beef Dinner, Thursday, April 10th, from 5:00-6:30 p.m. in the Parish Hall.
Adults -$10, children $5.

CORNWALL: CONCERT BÉNÉFICE PRO-VIE: Vous êtes invités à participer à un concert bénéfice Pro-Vie organisé par
Geneviève Lacroix à l'église Sainte-Thérèse-de-Lisieux, le samedi 26 avril à 19h00. Musique originale au piano et à la
guitare. Don de 10$.

CORNWALL: Internet Safety Presentation: Victim Services of SDG&A is hosting a workshop
with Rob Nickel "The Cyber Safety Expert" (www.cyber-safety.com).  You are invited to
attend this half-day workshop to learn about safety planning for victims of crime, how
offenders track and spy on their victims and how to help individuals learn how to protect
themselves. You will not want to miss the opportunity to learn how easy it is to be victimized
and what can be done about it.  Join us on Tuesday, April 8th. Registration 8:00 a.m. - 8:30
a.m. – Workshop: 8:30 a.m.-12:30 p.m. at the Best Western Plus Parkway Inn & Conference
Centre on Vincent Massey Drive.  Cost: $25 per person (includes breakfast, refreshments
and "Staying Safe in a Wired World" book).  Please register by March 28th by e-mail:
info@vsv-sdga.ca or by fax: 613-938-8420.

ST-ALBERT : la Corde à Linge Communautaire St-Albert (201, rue Principale) : Le magasin sera fermé pour deux
semaines soit le 9, 10, 16, 17 avril afin de vous offrir notre sélection d'été à partir du 23 avril. Our store will be closed
for two weeks April 9, 10, 16, 17 in order to offer you our summer collection on April 23rd.

ALEXANDRIA : Salut fraternel de la Maison Shalom par Soeur Alice Laurin, s.a.s.v. : « Nos statistiques pour 2013
démontrent qu'un plus grand nombre de personnes ont utilisé notre établissement pour leurs ressourcements spirituel
et humain. Plus de 4,000 personnes et quelques 6,200 repas ont été servis. C'est avec fierté que nous avons offert des
cours bibliques (480 heures). Ce nouveau service nous permet d'approfondir la mission d'évangélisation du grand
prédicateur Matthew Kelly.  Permettez-moi de formuler un « merci » spécial à nos bienfaiteurs qui partagent notre
mission. C'est grâce à vos nombreux dons que la Maison Shalom continue à être accessible à tous.  Je profite de
l'occasion pour annoncer notre vente de garage et de pâtisseries les 16, 17 et 18 mai prochain. Si vous avez des
choses à offrir pour la vente, s.v.p. communiquez avec moi (613-525-1704). On vous attend en grand nombre. »

Qui sont les Catholiques dynamiques?
« Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde». La générosité du catholique dynamique nous invite à la compassion
dont le sens est « souffrir avec ». Est-ce que je me laisse toucher par les épreuves que traversent les gens que je
côtoie? Est-ce que je permets au Christ de se faire présent à travers moi auprès de ceux qui souffrent?


