
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

LUNDI SAINT / MONDAY of HOLY WEEK April 14 avril

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

MARDI SAINT / TUESDAY of HOLY WEEK April 15 avril

7:00pm Cornwall Messe Chrismale à la Cocathédrale de la Nativité de la BVM /
Chrism Mass at Cocathédrale de la Nativité de la BVM

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

MERCREDI SAINT / WEDNESDAY of HOLY WEEK April 16 avril

9:00am Moose Creek Joyce Theoret req. by Betty Grieco

TRIDUUM PASCAL / THE SACRED PASCHAL TRIDUUM
JEUDI SAINT / THURSDAY OF THE LORD’S SUPPER April 17 avril

8:00pm Moose Creek Messe du soir en l’honneur de la Cène du Seigneur / Mass of the Lord’s Supper
Claude et André-Paul Racine rec. par Cécile Racine

VENDREDI SAINT / FRIDAY OF THE PASSION OF THE LORD April 18 avril

3:00pm Moose Creek La Passion du Seigneur / The Celebration of the Passion of the Lord

7:30pm Crysler Le Chemin de Croix / The Stations of the Cross

DANS LA NUIT SAINTE / IN THE HOLY NIGHT April 19 avril

9:00pm Crysler
La Veillée Pascale / At the Easter Vigil

1) Jeannine Bazinet rec. par Cécile Cloutier
2) Raymond Meilleur rec. par Jacques Meilleur

DIMANCHE de PÂQUES / EASTER SUNDAY                                                                                           April 20 avril
Dimanche de la Résurrection / The Resurrection of the Lord

9:00am Moose Creek 1) Raymond Doré (5e anni.) rec. par son épouse et la famille
2) Luc Curotte rec. par Gérald et Rita Curotte

10:30am Crysler pour les paroissien/nes

(Le triduum pascal se termine ce soir  / The Sacred Paschal Triduum ends tonight)

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

April 6 avril
Enveloppes / Envelopes: $1,017.00

Loose: $67.15
Initial Offering: $10.00

Easter Flowers: $535.00
Share Lent: $465.00

Heating: $10.00
Merci beaucoup!  Thank you very much!
Semaine du 30 mars: 2,612 min. de prière

Week of March 30: 2,612 min. in Prayer

Loto – Moose Creek:
Gagnante – Winner: $50.00

Julia Villeneuve

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

April 6 avril
Dimanches: $970.00
Chauffage: $473.00

Don: $96.00
Fleurs de Pâques: $170.00

Dév. et Paix: $535.00
(Site internet/Web Site: http://www.ndr-crysler.ca)



CORNWALL: Looking for a Spiritual make-over?  Want to feel closer to Jesus? : Come and experience a “New Life”
weekend, May 1-3, here in Cornwall at the Agora Center.  It doesn’t matter where you are in your journey. A great
friendly team is looking forward to welcoming you.  Sleep at home in your own bed. A suggested donation of $60 is
requested. Offer more or less as you are able… seriously. Registration forms available on request from
info@sasecornwall.ca or by calling 613-360-8371.

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.
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.

CORNWALL: Fête de la Miséricorde Divine: Jean-Paul II a invite l’Église universelle à célébrer à tous les ans, la fête de
la « Miséricorde divine » le deuxième dimanche de Pâques (27 avril).  C’est déjà une tradition à la Cocathédrale de la
Nativité.  Nous vous invitons donc à cette heure d’adoration animée qui débutera à 14h.  Elle sera précédée des
confessions à 13h30.  Bienvenue et venez adorer et louer  Jésus.

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$.

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

GLEN ROBERTSON: EXPO-VENTE-SALE: La Paroisse Saint-Martin-de-Tours vous invite à son EXPO-VENTE-SALE le
samedi 26 avril de 12h00 à 16h00 à la salle paroissiale. Venez tenter votre chance en misant sur de nombreux prix.
Cherchez et trouvez ce que vous voulez. Louez des tables pour exposer vos articles et profitez de notre vente de
pâtisseries. Tirage à 16h00. Contactez Gisèle et Lucie : 613-525-1223 et 613-874-2057. Tous sont les bienvenus.

CORNWALL: REMEMBER MY SONG: The Centennial Choir of Cornwall is excited to announce that its Spring Concert
will include the Kawartha Male Chorus from Lindsay, Ont. The 25+ choristers will entertain with their own harmonies
and join the Centennial Choir to create melodies you are sure to remember. Come double your pleasure by attending
on Fri. May 2nd at 8 pm at St. John's Presbyterian Church, 28 Second St. E. Tickets are $15. for Adults and $7. for 12
and under. They are available at Home Hardware, 10 Thirteenth St. E , The Lottery Kiosk, 2nd floor Cornwall Square
and from members. Further info at 613-936-1131.

VISIONTV: The National Catholic Mission 2014, “The Gift of Forgiveness” will be broadcast on VISIONTV on Monday,
April 14th (6pm) Pt. 1 (repeated at 10pm) & Tuesday, April 15 (Pt 2).  It will feature Father Ron Rolheiser, O.M.I., Sr.
Melannie Svoboda SND, Paula D’Arcy, Tom and Barg Zanzig all of whom have faced personal challenges that could
have left them embittered.

Collecte pontificale du Vendredi Saint en faveur de la Terre Sainte – 18 avril 2014
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année Vendredi saint le 18 avril 2014. Nous

prenons conscience comme Église que Jésus est un pain de vie : « Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement. » (Jean 6,51) En partageant pour la Terre Sainte et la mission de la Custodie, il s’agit de
l’engagement d’une Vie pour une autre, la mienne et celle de nos frères et sœurs en Terre Sainte. C’est
l’assurance d’une amitié véritable pour la VIE.

En donnant pour la Terre Sainte, nous fortifions ce lien d’amitié avec la terre de Jésus. Nous
soutenons aussi les chrétiens qui y vivent, y mangent, y luttent et y espèrent. Cette parole d’Évangile est
l’affirmation de celui qui aime jusqu’au bout. Notre don devient un pas de plus vers cette conscience de l’autre. C’est
une invitation à changer notre relation au Vivant.

Avec reconnaissance, Gilles Bourdeau, OFM, Commissaire de Terre Sainte au Canada


