
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

LUNDI / MONDAY May 12 mai

Moose Creek (PAS de messe aujourd’hui / NO Mass today)

MARDI / TUESDAY May 13 mai

Crysler (PAS de messe aujourd’hui / NO Mass today)

MERCREDI / WEDNESDAY May 14 mai

Moose Creek (PAS de messe aujourd’hui / NO Mass today)

7:00pm Moose Creek Célébration de la Confirmation des élèves de 2e année de l’école La Source,
présidée par Mgr Marcel Damphousse

JEUDI / THURSDAY May 15 mai

8:45am Crysler Roger Moyneur rec. par Cécile Cloutier

VENDREDI / FRIDAY May 16 mai

9:00am Moose Creek Réjean Martin rec. par la succession

SAMEDI / SATURDAY May 17 mai

5:00pm Moose Creek For the Parishioners

DIMANCHE / SUNDAY        (5e dimanche de Pâques / 5th Sunday of Easter) May 18 mai

9:00am Moose Creek 1) Émile Quesnel rec. par Jacqueline et Hubert
2) Jeannine Bazinet rec. par Jean et Alice Quesnel

10:30am Crysler 1) Anita Richer rec. par les enfants
2) Hauviette Landry rec. par Gérard et Joanne Landry

11:30am Crysler Baptême de Martin, fils de Jocelyn Sabourin et Véronique Lafrance

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

May 4 mai
Enveloppes / Envelopes: $1,185.00

Loose: $72.00
Votive Candles: $44.10

Heating: $200.00
Vocations: $5.00

Donation for Baptism: $50.00
Loto – Moose Creek:

Gagnant – Winner: $50.00
Jim Goudie

Semaine du 27 avril: 3,677 min. de prière
Week of April 27: 3,677 min. in Prayer

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

May 4 mai
Dimanches: $734.00

Loto – Crysler :
Gagnant – Winner: $50.00

Marc Plourde
Merci beaucoup! Thank you very much!

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

VENTE COMMUNAUTAIRE DE CRYSLER : le samedi 24 mai de 9h00 à 13h30 dans le
stationnement de l’église Notre-Dame-du-Rosaire, dans la cour de l’école NDR et dans tout le
village.  Venez faire un tour dans le stationnement de l’Église pour notre levée de fonds...
vivaces, vente de pâtisseries, variété d’articles réutilisables, tirage 50/50 et dîner barbecue.
Pour donner des articles en bon état à la vente de l’Église, veuillez contacter Paul Sabourin 613-
987-2978 ou Lynne Laflèche 613-987-5288.



CRYSLER COMMUNITY SALE: on Saturday, May 24th from 9am to 1:30pm on Our Lady of the Rosary Church parking
lot, on NDR School yard and around the village.  Please drop by the church yard to support our fundraiser…
perennials, bake sale, variety of reusable items 50/50 draw and barbecue lunch.  To donate good items to Church sale
please contact Paul Sabourin 613-987-2978 or Lynne Laflèche 613-987-5288.

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$. Pour plus d’information sur le Camp Optimiste
Crysler contactez : 613-987-2473.
CRYSLER : New! Bilingual summer camp at 120$ per week for children born between 2002 and 2008. Before and after
care is available for an additional cost of $15.  For more information on the Crysler Optimist Camp contact: 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 : 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.

ALEXANDRIA : Salut fraternel de la Maison Shalom - Sœur Alice Laurin, s.a.s.v.: « 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. »
ALEXANDRIA: Greetings from Shalom House - Sister Alice Laurin, s.a.s.v.: “I take this opportunity to advertise our
garage and bake sale on May 16, 17 and 18. If you wish to donate goods for the sale, please contact me (613- 525-
1704). We hope to see you all.”

CORNWALL : CAMP D’ÉTÉ SALÉSIEN en juillet (lundi au vendredi, 9h à 16h) : Les Sœurs Salésiennes de St. Jean
Bosco organisent quatre semaines d’activités estivales (jeux, sports, sorties, baignade, danse, bricolage, réflexion)
pour les jeunes entre 8 et 16 ans du 30 juin au 25 juillet au Centre Catholique l’Agora. Le
coût est de $35 par semaine (Attention : après le 18 juin, le coût va augmenter!). Les
inscriptions sont les 3, 10 et 17 juin prochain de 19h à 20h au 300 chemin Montréal (ancien
presbytère La Nativité). Informations : Sœur Françoise au 613-937-4956 ou
soeurff@hotmail.com.
CORNWALL: SALESIAN SUMMER DAY CAMP in JULY (Monday to Friday, 9am to 4pm): The
Salesian Sisters of St. John Bosco organize fun summer activities (games, sports, outings,
swimming, dance, arts and crafts, reflection) for young people ages 8 to 16. The day camp is
opened from June 30 to July 25, takes place at Catholic Agora Center. The cost is $35 each
week (However, the cost will go up after June 18). Registrations are on June 3, 10, 17 from
7pm to 8pm at 300 Montreal Road (former Nativity Rectory). For more information: Sr.
Françoise at 613-937-4956 or soeurff@hotmail.com.

Who are the Dynamic Catholics?
The way Jesus approaches the disciples of Emmaus comes as an example for the dynamic Catholic in his efforts of
evangelization. Jesus makes himself available, he listens, and he proposes a new vision without imposing anything.
He gives us the desire to say: “Stay with us, Lord”.

Qui sont les Catholiques dynamiques?
Jésus le bon Berger nous rappelle à quel point la générosité est importante. Il se donne tout entier pour ses brebis.  Il
les commande avec amour et leur indique le chemin à suivre en marchant à leurs têtes. Le catholique dynamique se
dépense sans compter pour ses semblables, il sait rassembler et mener les siens sur le chemin qui conduit au Père.

Félicitations aux ami(e)s de 2e année de l’école NDR
qui ont reçu le sacrement de la Confirmation le 1er mai dernier

Ian Casselman
Olivia Grady
Cassandra Landry

Jesse LeBrun
Kyle Linnett
Hanna Patenaude

Hailey Pynenburg

Pensée pour la fête des mères
« La perte de sa mère est un malheur qui n’a de consolation que dans le ciel. »

(Victor Hugo)


