
SAMEDI / SATURDAY June 21 juin

5:00pm Moose Creek 1) Hedwidge & Elie Bray req. by Roland & Juliette Pomainville & Families
2) Maurice Villeneuve req. by Mike & Guylaine Villeneuve

DIMANCHE / SUNDAY        (Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, solennité /             June 22 juin
The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ (Corpus Christi)

9:00am Moose Creek 1) Luc Curotte rec. par Gérard et Cécile Sabourin
2) grands-parents Quesnel rec. par France et Mélissa Ménard

10:30am Crysler
Messe familiale / Family Mass
pour les paroissien/nes
Procession de la Fête-Dieu / Corpus Christi Procession

LUNDI / MONDAY June 23 juin

9:00am Moose Creek (pas d’intention / no intention)
MARDI / TUESDAY (Nativité de St Jean Baptiste, patron spécial des Canadiens français / June 24 juin

The Nativity of Saint John the Baptist, Solemnity)
8:45am Crysler André Mayer rec. par la famille Prud’homme

MERCREDI / WEDNESDAY June 25 juin

9:00am Moose Creek Raymond Doré rec. par Léonce

JEUDI / THURSDAY June 26 juin

8:45am Crysler Armand Cloutier rec. par Henri et Louise Cloutier
VENDREDI / FRIDAY (Le Sacré-Cœur de Jésus, solennité / June 27 juin

The Most Sacred Heart of Jesus, Solemnity)
(Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres / World Day of Prayer for Priests)

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

SAMEDI / SATURDAY June 28 juin

2:00pm Crysler Mariage de Martin Baril et Véronik Meilleur

5:00pm Moose Creek For the Parishioners
DIMANCHE / SUNDAY (Sts Pierre et Paul, apôtres, solennité / June 29 juin

Saints Peter and Paul, Apostles, Solemnity)

9:00am Moose Creek 1) Jeannine Bazinet rec. par la famille
2) Réjean Martin rec. par André et Lorraine Cuerrier

10:30am Crysler 1) Gérard et Pierre Lafrance rec. par Cécile Lafrance et famille
2) Ernest Legault rec. par la famille

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

June 15 juin
Enveloppes / Envelopes: $930.00

Loose: $96.00
Votive Candles: $95.05
Loto – Moose Creek:

Gagnant – Winner: $150.00
Jasmin Rainville

Merci beaucoup!  Thank you very much!

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

June 15 juin
Dimanches: $337.00

Dîmes: $965.00
Loto – Crysler :

Gagnante – Winner: $300.00
Simone Quesnel

Merci beaucoup!  Thank you very much!
(Site internet/Web Site: http://www.ndr-crysler.ca)

APPLE HILL: K of C, Council 9780 cordially invites everyone to their breakfast, Sunday, June 22, 2014 from 9:00
a.m. to 12:00 noon at St. Anthony’s Parish Hall. Everyone Welcome!

INGLESIDE: Summer Supper sponsored by Our Lady of Grace/St. Pius X Catholic Women's League on Monday,
June 23rd from 4:30 to 6:30 p.m. in Our Lady of Grace Church Hall. Cost is $12.00 for Adults and $5.00 for
children under 12. Tickets sold in advance and limited tickets available at the door. Tickets can be purchased
from CWL members or by calling the church office at 613-537-2244.



ORLÉANS : FESTIVAL DE LA PAROLE : le samedi 12 juillet à l’église St-Joseph. Des
conférenciers renommés seront là pour nous entretenir sur des sujets qui mettent le
feu dans le cœur! Mgrs Prendergast, Durocher et Riesbeck célébreront l’eucharistie
à 17h, suivie d’un concert « La parole en chanson » à 19h. Restaurants à proximité.
Info: albert.losier@opera.ncf.ca ou 613-733-3367. Pour l’occasion un autobus est
organisé, il partira de l’église de St-Albert à 7:30am pour se rendre à la Paroisse
Saint-Joseph. Le coût du transport est de 20.00$. Veuillez noter que les places
seront réservées aux premiers arrivés et qui auront payé. N’oubliez pas vos chaises
de parterre! Plus d’informations : 613-987-2044.

CORNWALL : Pro-Vie de Cornwall organise une Marche Pour la Vie, le dimanche 22
juin! Dès 13h au Centre Charles-Émile-Claude, une courte marche d'environ 30
minutes débutera dans Le Village. Ensuite rendez-vous dans le Centre pour
entendre une conférencière dynamique, Jennifer Snell de Canada LIFE et aussi deux
autres membres du Canadian Centre for Bio-Ethical Reform qui témoigneront de
leurs expériences personnelles. Tous sont bienvenus à cet événement annuel.

140e Pèlerinage annuel aux sanctuaires de Sainte-Anne-de-Beaupré et du Cap-de-la-Madeleine pour les diocèses
d’Ottawa, Gatineau, Pembroke, Mont-Laurier et Alexandria-Cornwall les 9 et 10 août 2014.  Mgr Terrence
Prendergast, archevêque d’Ottawa, ainsi que les évêques avoisinants, accompagneront le groupe incluant Mgr
Damphousse.  Une invitation spéciale est lancée à toutes les grands-mamans et leurs petits-enfants de venir
célébrer cet anniversaire avec leur grand-maman spirituelle, notre bonne sainte Anne.  Profitons de cette
occasion qui nous offerte pour nous laisser conduire sur les chemins de nos pionniers dans la foi.
Renseignements et réservations Mike Budge : 613-224-8110 – www.ste-anne-de-beaupre.com .

As In Golf, So In Life
(The Christophers, Three Minutes A Day, Vol. 27, May 3)

The legendary Bobby Jones, possibly the greatest golfer who ever lived, was a scholar and a teacher as
well as a player. Although he quit competitive golf at the age of 28 – by which time he had also earned two
college degrees and passed the Georgia bar exam – he had won 13 major championships out of the 21 he
entered.

Once Jones wrote, "I never did any real amount of winning until I learned to adjust my ambition…In a
season’s play I could perform at my best for not over a half-dozen rounds. In any one of those best rounds, I
would not strike more than six (fairway) shots…exactly as I intended."

He advised golfers to start every round with these thoughts in mind:
- "I must be prepared for the making of mistakes."
- "I must try always to select the shot to be played and the manner of playing it so as to provide the widest

possible margin for error."
- "I must expect to do some scrambling and not be discouraged if the amount of it happens to be more

than normal."
As in golf, so in life. Perfection is difficult to come by. Although seldom attained, concentrate on the

possibility of it, in whatever work is at hand.
And you ought not become discouraged when you are forced to "scramble" to do well. Leave yourself a

margin for error and the errors you make won’t be as upsetting as they might otherwise be. www.appleseeds.org

Les vacances : Choisir la meilleure part

Bien souvent le temps des vacances
est une occasion de faire de nouvelles rencontres :
s’asseoir autour d'une table,
prendre le temps d'écouter,
de dialoguer en famille ou avec des amis,
arrêter de courir et de s'agiter dans tous les sens :
quel beau programme de vacances !

Cesser pour un temps de s'affairer comme Marthe,
s'asseoir comme Marie,
devenir des contemplatifs
plutôt que d'être des actifs survoltés :
c'est choisir la meilleure part,

''celle qui permet de s'ouvrir à la présence
des autres et de l'Autre''.

Les vacances vous permettront ainsi
de vous retaper le corps, le cœur et l'esprit.
''Venez à l'écart dans un lieu désert
et reposez-vous un peu'', avait demandé le Christ
à ses apôtres à leur retour de mission,
tout en précisant dans un autre passage
''Venez à moi... et je vous donnerai du repos''

Reposez-vous bien ! (www.prier.be)


