
SAMEDI / SATURDAY May 3 mai

5:00pm Moose Creek 1) Alice Sabourin rec. par Louise et sa famille
2) Émile Quesnel rec. par Pauline et Gérard Sabourin

DIMANCHE / SUNDAY        (3e dimanche de Pâques / 3rd Sunday of Easter) May 4 mai

9:00am Moose Creek pour les paroissien/nes

10:30am Crysler 1) Aldéa Lafrance rec. par ses enfants
2) Horace Brisson rec. par Raymond et Marielle Provost

1:00pm Moose Creek Baptism of : 1) Chloe, daughter of Natasha Ladouceur
2) Emerson, son of Jeffrey McIntyre & Nancy Lalonde

LUNDI / MONDAY May 5 mai

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

MARDI / TUESDAY May 6 mai

7:00pm Crysler Normand Laflèche rec. par Gérard et Joanne Landry

7:30pm Crysler Réunion mensuelle de l’UCFO

MERCREDI / WEDNESDAY May 7 mai

7:00pm Moose Creek Réjean Martin req. by Noble & Elaine
Mass at Noble & Elaine’s Home

7:30pm Moose Creek CWL’s Monthly Meeting

JEUDI / THURSDAY May 8 mai

8:45am Crysler Hubert Benoit rec. par Raymond Lafrance et Doreen Lefebvre

VENDREDI / FRIDAY May 9 mai

9:00am Moose Creek John Seguin, collection at Funeral Mass

SAMEDI / SATURDAY May 10 mai

5:00pm Moose Creek 1) Jean-Claude Forgues rec. par Pauline et Gérard Sabourin
2) Madeleine Forgues rec. par Pauline et Gérard Sabourin

DIMANCHE / SUNDAY        (4e dimanche de Pâques / 4th Sunday of Easter) May 11 mai
(Journée mondiale de prière pour les vocations / World Day of Prayer for Vocations)

(Fête des Mères / Mother’s Day)

9:00am Moose Creek 1) Arthur Bray (10e anni.) rec. par Joanne et Marc Tessier et famille
2) Laurette Bazinet rec. par Laurier et Rita Papineau

10:30am Crysler pour les paroissien/nes

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

April 27 avril
Enveloppes / Envelopes: $677.00

Loose: $57.00
Collection at Funeral Mass: $176.50

Heating: $10.00
Vocations: $40.00

Dues: $200.00
Loto – Moose Creek:

Gagnante – Winner: $50.00
Lise Cuerrier

Merci beaucoup!  Thank you very much!

CWL’s Altar Servers of the Month for April:
Danika Curotte & Étienne Bray

Semaine du 20 avril: 5,287 min. de prière
Week of April 20: 5,287 min. in Prayer

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

April 27 avril
Dimanches: $760.00

Loto – Crysler :
Gagnant – Winner: $50.00

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

CRYSLER : Nouveau! Camp d’été  bilingue à 120$ par semaine pour les enfants nés entre 2002 et 2008. Un service de
garde est aussi disponible avant et après le camp au coût de 15$. Les inscriptions auront lieu vendredi 9 mai, 17-19hrs,
au souper communautaire à la salle communautaire de Crysler ainsi que le samedi 10 mai, 10-12hrs, au Ice Shack.
Pour plus d’information sur le Camp Optimiste Crysler contactez : 613-987-2473.



CRYSLER : New! Bilingual summer camp at 120$ per week for children born between 2002 and 2008. Before and after
care is available for an additional cost of $15. Registration will take place Friday May 9th at the Crysler Community
Centre between 5-7pm during the community supper and Saturday on May 10th  at the Ice Shack from 10-12. For more
information on the Crysler Optimist Camp contact: 613-987-2473.

CRYSLER : Club de marche avec pôles : pour tous; pôles fournies; gratuit.  Beau temps, mauvais temps.  Marchez à
votre rythme.  N’oubliez pas votre crème solaire, bouteille d’eau et chapeau.  Ceux ou celles préférant marcher sans
pôles sont les bienvenus. Quelques bienfaits de la marche avec pôles : améliore l’endurance cardiorespiratoire,
l’équilibre, la posture et la force musculaire; aide à maintenir un poids santé.   Rencontre au stationnement derrière le
Home Hardware (68 rue Charles) les mardis de 9h30 à 10h30 du 13 mai au 26 août et les mercredis de 18h45 à 19h45 du
14 mai au 27 août.  Informations : CSCE Crysler : 613-987-2683.

CORNWALL : Série de films au choix de l’Évêque : Des hommes et des dieux est l’histoire d’un groupe de moines
trappistes installé dans une communauté très pauvre en Algérie. Ils doivent décider de quitter ou de rester quand la
région tombe sous la menace d’un groupe de terroristes extrémistes. Ce film a gagné, en 2010, le Grand Prix du
Festival de Cannes. Le film sera projeté à partir du dimanche 4 mai jusqu’au mercredi 8 mai au Théâtre Port (132,
chemin Montréal) à partir de 19h15 chaque soir. Il y aura une matinée le lundi 5 mai à 14h et le mercredi 7 mai à 14h.
(Film français avec sous-titres anglais.)

CORNWALL: Conférence avec Sr. Robitaille : Dans le cadre du programme À la découverte de l’Église… sa doctrine
sociale, nous aurons la chance de recevoir Sœur Élaine Robitaille qui viendra nous parler de sa passion : l’œuvre de
sa communauté en Haïti. Elle nous entretiendra également sur la philosophie de leur fondateur, le Père Moreau qui
disait souvent : « De quelle fécondité, ta vie est-elle porteuse? » Elle fera le lien entre leur mission et la Doctrine
sociale de l’Église. À ne pas manquer! Où ? Salle Don Bosco; Quand? Le lundi 5 mai 2014 de 17h00 à 19h30 ainsi que
le jeudi 8 mai 2014 de 11h30 à 14h00.  Tous sont bienvenus, apportez votre lunch. Une offrande pour les œuvres
missionnaires de Sœur Élaine sera appréciée.  Info : Danielle D'Anjou-Villemaire, 613-933-1138, poste 26,
danielle@alexandria-cornwall.ca .

CORNWALL : Le Centre d'information catholique, au 146, avenue Chevrier, dispose (tant en français qu'en anglais)
d'un grand nombre de cadeaux et de cartes pour souligner la réception des sacrements de la Confirmation et de la
Première Communion. Notre magasin est situé entre les rues Baldwin et McConnell, dans l'ancienne école de la
Nativité.  Venez faire un tour ou composez le 613-933-5099.

CORNWALL: La Paroisse Nativité organise un Bingo Mini Monstre le samedi 10 mai 2014. Les portes ouvrent à 16h00
et le bingo régulier débute à 19h00. Paquet de 12 cartes au coût de 21,00$ inclus les spéciales. Le Bonanza extra, .50.
Les profits iront à la Paroisse Nativité. NOUVEAU “EARLY BIRD” commence à 18h00, les prix seront de 50% des
ventes à un maximum de 100.00$ par jeu.

OTTAWA : La MARCHE POUR LA VIE se tiendra le jeudi 8 mai à 12h00 sur la Colline Parlementaire. C'est un
événement incontournable pour les promoteurs de la Vie et de la Famille! Pro-Vie Cornwall met un autobus à notre
disposition, qui partira de Cornwall à 7h30 au parc de stationnement Wal-Mart, avec des arrêts à St. Andrews et
Monkland. L'autobus nous attendra à 16h devant le Parlement. Info : appelez Joan au 613.931.2087.
OTTAWA: MARCH for LIFE will be held Thursday, May 8, 2014 at 12noon on Parliament Hill. This event is a great
opportunity for people of all ages to join in the civil rights movement of our day. Pro-Life Cornwall is organizing a bus
which will leave Cornwall at 7:30 a.m. in the Wal-Mart parking lot with stops at St. Andrews & Monkland. The bus will
be waiting in front of the Parliament at 4p.m. for the return trip to Cornwall. For more info, please call Joan at 931-2087.

SEMAINE DE L'ÉDUCATION CATHOLIQUE du 4 au 9 mai 2014 Le thème de cette année est
une invitation à reconnaitre l'amour du Christ pour chacun et chacune de nous, et à suivre
son exemple en nous mettant au service les uns des autres. Que cette semaine vous
permette ainsi qu'aux élèves, de découvrir la grandeur de l'amour de Dieu et de comprendre
qu'il est fidèlement présent dans nos vies de tous les jours. Pour plus d’information :
www.opeco.ca .
CATHOLIC EDUCATION WEEK 2014 begins on Sunday, May 4. The Catholic schools in our
region will engage in a series of events to celebrate the ongoing gift of publicly-funded
Catholic education. You are invited to discover what celebrations are happening in your
children’s school and if possible, attend. Publicly-funded Catholic education has existed in
Ontario since 1841 and its graduates have served Ontario and Canada very well. The current
generation of students in our publicly-funded Catholic schools will serve with the same spirit and generosity as their
previous generations. For more information: www.goodnewsforall.ca .

Speak Clearly (St. Bernardino of Siena)
"Speak clearly, so that the hearer may go away happy and illuminated, and not made dizzy."


