
SAMEDI / SATURDAY February 14 février

5:00pm Moose Creek For the Parishioners

DIMANCHE / SUNDAY (6e dimanche du temps ordinaire / 6th Sunday in Ordinary Time) Feb. 15 février

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

10:30am Crysler 1) Armand Cloutier (3e anni.) rec. par la famille
2) Raymond Provost rec. par Marielle et les enfants, Lyne et Paul

LUNDI / MONDAY February 16 février

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

MARDI / TUESDAY February 17 février

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

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

TEMPS DU CARÊME / SEASON OF LENT

MERCREDI des CENDRES / ASH WEDNESDAY February 18 février

8:45am Crysler en l’honneur de l’Ange Gardien rec. par Julie Quesnel
Messe avec les élèves de l’école NDR

2:00pm Moose Creek Célébration de l’imposition des Cendres à l’école La Source

7:30pm Moose Creek Jeannine Bazinet, quête aux funérailles

JEUDI / THURSDAY February 19 février

8:45am Crysler Ernest Legault req. by Guy Cloutier

VENDREDI / FRIDAY February 20 février

7:00pm Moose Creek Chemin de Croix / The Way of the Cross

7:30pm Moose Creek Valentine Trépanier-Sugars rec. par Ernest et Ghislaine Brisson

SAMEDI / SATURDAY February 21 février

5:00pm Moose Creek André Prévost (3e anni.) rec. par son épouse, Nicole

DIMANCHE / SUNDAY (1er dimanche de Carême / 1st Sunday of Lent) February 22 février

9:00am Moose Creek pour les paroissien/nes

10:30am Crysler 1) Oscar Lamarche (13e anni.) rec. par Denis et Lise Lamarche
2) Hauviette Landry rec. par Gérard et Joanne Landry

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

February 8 février
Enveloppes / Envelopes: $660.00

Loose: $68.50
New Year’s Day: $20.00

Heating: $20.00
Prions en Église: $224.00

Loto – Moose Creek:
Gagnante – Winner: $50.00

Janique Rainville
CWL’s Altar Servers of the Month

for January: Jeremy & Justin Sabourin

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

February 8 février
Dimanches: $669.00
Chauffage : $345.00

Loto – Crysler :
Gagnants – Winners: $50.00

Bob & Suzanne Beehler
Merci beaucoup! Thank you very much!

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

CRYSLER : Souper communautaire organisé par les Amis de la bibliothèque le 20 février de 17h – 19h.  Burger au
poulet, salades faites maison, desserts faites maison; 5 ans et moins: gratuit; 6 ans – 12 ans 5$; 12 ans et plus 8$.



CRYSLER: Crysler Community Supper organized by Crysler Friends of the Library on February 20 th, 5pm - 7pm.
Chicken burgers, Homemade salads, Homemade desserts. 5 years and under free; 6 - 12 years $5; 12 and up $8.

CORNWALL: Bishop’s Movie Pix: THE RULE from February 20 to 26, 2015 at the Port Theatre @ 7:15 p.m. Monday &
Wednesday Matinées at 2:00 p.m. THE RULE documentary captures how Newark Abbey, in the heart of one of
America's most impoverished and violent cities, Newark NJ, applies the precepts of this nearly 1500 year old handbook
to its school, St. Benedict’s Prep. The Benedictine monks instil a sense of community in the most vulnerable student
body: inner-city teenage males - who then go on to achieve amazing educational success.  (There will be no screening
Saturday, February 21st.)

CORNWALL: Mgr Marcel Damphousse à la Théologie “en fut” le 20 février à 20h :  La rencontre Théologie « en fut » est
une rencontre mensuelle pour les jeunes adultes et leurs amis, mariés ou célibataires. Cette rencontre s’entremêle de
fun, d’amis et de foi dans une atmosphère relaxe et chaleureuse. La prochaine rencontre sera vendredi le 20 février au
Best Western (salle Rouge) – 1515 Vincent Massey Drive. Mgr Marcel Damphousse sera notre conférencier! Il parlera et
partagera avec nous sur le rôle important que la jeune génération a pour alimenter la réalité de la foi dans le monde
d’aujourd’hui. Plus d’info : http://fr.alexandria-cornwall.ca/theologie-en-fut ou fguilmette@alexandria-cornwall.ca.

CORNWALL: What Catholics Believe… with Fr. Kevin Maloney: Join us Thursday mornings from 9-10am at St. Francis
de Sales Church as Fr. Kevin leads thru the Gospel of Mark.  It’s a great way to learn more about your faith this Lenten
season.  These popular one-hour sessions begin Thursday February 19 and continue for 6 weeks.  All are welcome to
these informative talks by Fr. Kevin with time set aside for questions.

CORNWALL: Women's Bible Study: A ten week course on The Prophets will be held bi-weekly starting Feb.11 at 7 pm
at the Agape Centre. Discover who the prophets were and how their powerful words speak to us today, shedding light
on our faith and our lives. The cost for the study is $40. To register contact Marilynn Light 537-2021
marilynn.light@gmail.com or Heidi Krol 347-7561, michaelkrol@xplornet.com.

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.

LANCASTER: Les Chevaliers de Colomb conseil 8715 St-Joseph vous invitent à un déjeuner dans la salle paroissiale
le dimanche 22 février entre 9h et midi.  Offrande libre.

CORNWALL : Père Claude Thibault et les membres de la paroisse Ste-Thérèse vous invitent à leurs prochains bingos
les jeudi 19 février et 5 mars 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 à chaque soirée $900, plus les parties 50/50.

GLEN WALTER : Le prochain BINGO aura lieu le mercredi 25 février 2015 à 19h00 dans la salle paroissiale. PARTIES
ARRIVE-TÔT à 18h20. Dites-le à vos parents et amis. Espérant vous voir des nôtres.

STEUBENVILLE TORONTO 2015 (ACgoes2TO – le diocèse d’Alexandria-Cornwall va à Toronto) : Une méga Conférence
Catholique inspirante pour les jeunes (8ème année à la 12ème année) aura lieu à Toronto du 7 au 9 août 2015! Trop
loin pour y penser? Non! Les inscriptions sont ouvertes maintenant avec un rabais de $50 applicable d’ici le 31 mars.
Le coût après le 31 mars sera de $325 (2 nuits à l’hôtel, 6 repas et participation aux activités de la Conférence). À noter
que cet évènement se déroule complètement en anglais. L’information en détails pour les parents, la vidéo
promotionnelle (sous-titrés en français), le lien pour inscriptions, la page Facebook sont disponibles à :
http://fr.alexandria-cornwall.ca/steubenville-toronto ou info@acgoes2to.ca.

Camp de Leadership salésien 2015 : 13 places seulement sont disponibles pour une fin de semaine dynamique,
d’apprentissage interactif et « fun » dans une perspective catholique! Les dates du Camp sont les 6-8 mars au Camp
Tibériade, près de Saint-Jérôme, QC. Le coût est seulement $30 par participant!!!  Plus d’infos : http://fr.alexandria-
cornwall.ca/campdeleadership ou activ8faith@gmail.com.  Ce programme est co-animé par ACtiv8 et les Sœurs
Salésiennes de Saint Jean Bosco.

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 à l’aréna Maurice-Richard.  Spectacle de 13h à
17h. Départ à 10h de Cayer Enterprises (708 chemin Limoges, Limoges) Coût: 60$ par personne.  Arrêt pour le souper
au St-Hubert à Vaudreuil (Qc) à vos frais.  Info : Marie-Paule St-Onge (613-443-5032).


