
SAMEDI / SATURDAY January 17 janvier

5:00pm Moose Creek parents défunts famille Quesnel et Sabourin rec. par Jean et Alice
DIMANCHE / SUNDAY (2e dimanche du temps ordinaire / 2nd Sunday in Ordinary Time) Jan. 18 janv.

(18 – 25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des chrétiens /
Prayer for Christian Unity, January 18-25)

(Journée mondiale des migrants et des réfugiés / World Day of Migrants and Refugees)

9:00am Moose Creek Réjean Martin rec. par Monique Brabant et famille

10:30am Crysler pour les paroissien/nes

LUNDI / MONDAY January 19 janvier

9:00am Moose Creek pour les fidèles dans le besoin / for the faithful in need

MARDI / TUESDAY January 20 janvier

8:45am Crysler Thérèse Richer, quête aux funérailles

7:00pm Crysler Réunion mensuelle des C. de C. (#6809) au Ice Shack

MERCREDI / WEDNESDAY (Ste Agnès, vierge et martyre / St. Agnes, virgin, martyr) January 21 janvier

9:00am Moose Creek Edna Duhaime req. by Geraldine & William Valley

JEUDI / THURSDAY January 22 janvier

8:45am Crysler Eileen Rady, the Succession

VENDREDI / FRIDAY January 23 janvier

9:00am Moose Creek Georgette Théorêt, collection at Funeral Mass

SAMEDI / SATURDAY January 24 janvier

5:00pm Moose Creek For the Parishioners

DIMANCHE / SUNDAY (3e dimanche du temps ordinaire / 3rd Sunday in Ordinary Time) Jan. 25 janv.

9:00am Moose Creek 1) Jeannine Bazinet req. by Frances Rousse
2) Gérard Quesnel rec. par ses parents, Jean et Alice

10:30am Crysler 1) Dyane Sabourin rec. par C. de C. (#6809)
2) Norman Piche req. by the Benke Family

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

January 11 janvier
Enveloppes / Envelopes: $645.00

Loose: $68.50
Pre-authorized donations: $1,027.00

Heating: $925.00
Votive Candles: $91.00

Ange de la crèche: $44.60
Loto – Moose Creek:

Gagnante – Winner: $50.00
Ghislaine Brisson

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

January 11 janvier
Dimanches: $663.05
Jour de l’an : $65.00

Loto – Crysler :
Gagnant – Winner: $50.00
Jean-Sébastien Larocque

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 on Sunday, January 25, 2015 from
9:00am to 12:00 noon at St. Anthony’s Parish Hall.

CRYSLER: Activités pour les aînés : Groupes d’exercices – programme varié (cardiovasculaire, force musculaire,
équilibre, souplesse) 10 semaines.  Au Centre communautaire les lundi de 9h45 à 10h45. GRATUIT.
CRYSLER: Activities for Seniors: Exercises Groups – Diverse program (cardiovascular, muscle strength, balance,
flexibility) 10 weeks.  At the Community Centre on Mondays, 9:45am to 10:45am. FREE.

CRYSLER, école NDR: C'est déjà le temps des inscriptions à la maternelle. Les enfants qui auront 4 ans avant le 1er
janvier 2016 peuvent débuter dès septembre 2015. L'École élémentaire catholique Notre-Dame-du-Rosaire offre deux



sessions d’information; le mercredi 4 février en matinée pour une visite de l'école ou en soirée à 19h. Pour de plus
amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 613-987-2034.
CRYSLER, NDR School: It is registration time at NDR. Would you like to offer your school-aged child a high level of
bilingualism along with academics crowned by catholic values? Then take part in our school's 2015-2016
information/registration session February 4 at 7:00 pm (child must be 4 years of age by December 31st 2015). Contact
the school at 613-987-2034.

CORNWALL: Film au choix de l’évêque au Cinéma Port du 23 au 29 janvier à 19h00 (matinées le lundi et mercredi à
14h00. Film intitulé : IDA.  Mettant en vedette: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Dawid Ogrodnik, Jerzy Trela.
Synopsis: Anna, une jeune orpheline élevée au couvent dans la Pologne des années 60. Avant de prononcer ses
vœux, Anna part à la rencontre de sa tante, seul membre de sa famille encore en vie. Elle découvre alors un sombre
secret de famille datant de l'occupation nazie.

CORNWALL : LA JOIE DE L’ÉVANGILE : Dans une atmosphère conviviale agrémentée d’un bon repas, venez découvrir
la richesse de La joie de l’Évangile. Les lundi soirs (19-26 janvier) de 17h00 à 19h30 ou les jeudi (22-29 janvier) de
11h30 à 14h00. Sujets abordés : Évangéliser dans la joie - Église en sortie - Comment évangéliser - Se ressourcer
dans la prière. SALLE DON BOSCO, centre AGORA. Personnes responsables : Marcel Aubé et Danielle D’Anjou-
Villemaire. Pour plus d’informations: danielle@alexandria-cornwall.ca ou 613-933-1138, poste 26.

CORNWALL: Père Claude Thibault et les membres de la paroisse Ste-Thérèse vous invitent à leurs prochain Bingo le
22 janvier dans leur salle paroissiale (1304, rue Lisieux). Les portes et la cantine ouvrent à 17h30, lève-tôt à 18h30 et le
Bingo commence à 19h. Montant à gagner 900$, plus les parties 50/50.

GLEN WALTER: La paroisse Précieux-Sang planifie ses prochains bingos le mercredi 28 janvier à 19h00 dans la salle
paroissiale.  « Parties arrive-tôt » à 18h20.  Dites-le à vos parents et amis. Nous espérons vous voir des nôtres.

Disponible au centre d’information Catholique à Cornwall : Pour nourrir la foi des jeunes : Offrez-leur un magazine à
bon prix en français. Le Centre d'information catholique a obtenu un rabais de 15 % de Novalis/Bayard pour un
abonnement d'un an. Pour les 4 à 8 ans : Pomme d'api Soleil – 36 51 $; pour les 8 à 13 ans - Filoteo : 42 46 $.  Pour les
intéressés veuillez appeler Éliette Campeau au 613-938-3627 pour voir un exemplaire ou pour réserver.

CORNWALL : The Golden Rule Workshop : A local celebration of the United Nations World Interfaith Harmony Week.
Come and discover the “gold” in the Golden Rule. This work-shop will be facilitated by Kathy Murtha and Kate Flaherty
from Scarboro Missions. It will be take place at Knox-St.Paul’s United Church, 800 Twelfth Street East, on Sunday,
February 8, 2015 from 1:30 – 4:00. Everyone is welcome. For information contact Paula Wheeler 613-933-4321.

CORNWALL: Bundle up and help raise some cold hard cash for the Agapè Centre at the Coldest Night of the Year
WALK. Participants will walk a 2km, 5km or 10km route in support of Cornwall’s hungry and hurting, on Saturday
February 22, 2015.  This fun family-friendly fundraiser will help us understand the experience of surviving a cold
Canadian winter in poverty. Coldest Night walks take place in more than 60 cities across Canada.  We need your help!
Get a team together, collect pledges, and walk.  Or volunteer.  For more information, visit
www.coldestnightoftheyear.org/location/cornwall or call Kendra Smith at 613-938-9297 ext 21.

MONTRÉAL : Venez célébrer avec nous le 20e Anniversaire de «La Victoire de l’Amour» avec la participation de Mgr
Christian Lépine, Abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charron et plusieurs autres; ainsi que des artistes
reconnus comme Michel Louvain et Robert Lebel, le samedi 16 mai 2015 Aréna Maurice-Richard.  Spectacle de 13h à
17h (souper au restaurant sur le chemin du retour) Départ à 10h de l’église Ste-Thérèse-de-Lisieux et retour vers 22h
Autocar de luxe (54 sièges) Coût: 75$ par personne (incluant le souper). Réservez et payez avant le 20 février.
Information et Réservation: Gérard Despaul 613-938-0668. Un grand rassemblement d’Amour et de Foi inoubliable!

Prayer for Christian Unity – Meditation for January 25th

WITNESS: Many believed because of the woman’s testimony (John 4:27-30, 39-40)
Exodus 3:13-15, Psalm 30, Romans 10:14-17
Many believed in Jesus because of the woman’s witness. She could recognize in that stranger “a spring of water
gushing up to eternal life.”
Mission is a key element of Christian faith. True mission does not attempt to convert others or to attack their way of
living the faith. Those who truly announce Jesus approach others on the basis of dialogue, mutual learning, and unity
that respects differences.
To witness and to announce the dream of unity requires us to live out what we proclaim. It requires that we learn how
to drink from the living water without taking hold of the well. The witness of the woman led her community to believe in
Jesus because there was coherence between her words and her own transformation.
Questions:
How has your church or community talked about mission?
How are the life stories of the people in your community a witness to unity?


