
SEMAINE SAINTE / HOLY WEEK

SAMEDI / SATURDAY March 28 mars

5:00pm Moose Creek For the Parishioners
DIMANCHE / SUNDAY        (Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur /

Palm Sunday of the Passion of the Lord) March 29 mars
(Journée mondiale de la jeunesse / World Day of Youth)

9:00am Moose Creek Gérard Quesnel rec. par Paul Quesnel

10:30am Crysler 1) Raymond Provost rec. par Gérard et Juliette Provost
2) Olivier Courville rec. par Michel et Francine Courville

LUNDI SAINT / MONDAY of HOLY WEEK March 30 mars

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

MARDI SAINT / TUESDAY of HOLY WEEK March 31 mars

8:45am Crysler Norman Piché rec. par Lorraine Green

7:00pm Alexandria Messe chrismale à St-Finnan’s / The Chrism Mass at St. Finnan’s

MERCREDI SAINT / WEDNESDAY of HOLY WEEK April 1 avril

7:00pm Moose Creek Yvette Delaney, collection at Funeral Mass
Mass at Noble & Elaine’s Home

7:30pm Moose Creek CWL’s Monthly Meeting

TRIDUUM PASCAL / THE SACRED PASCHAL TRIDUUM
JEUDI SAINT / THURSDAY of THE LORD’S SUPPER April 2 avril

8:00pm Moose Creek Messe du soir en l’honneur de la Cène du Seigneur / Mass of the Lord’s Supper
Cyril Ridal rec. par Ernest et Ghislaine Brisson

VENDREDI SAINT / FRIDAY of THE PASSION OF THE LORD April 3 avril

3:00pm Moose Creek Célébration de la Passion / The Celebration of the Passion of the Lord

7:30pm Crysler Le Chemin de Croix / The Stations of the Cross

TEMPS PASCAL / EASTER SEASON

DANS LA NUIT SAINTE / IN THE HOLY NIGHT April 4 avril

9:00pm Crysler
La Veillée Pascale / At the Easter Vigil

1) Jacques Savard rec. par Claire et Robert McLeod
2) Germaine Miner rec. par Cécile Cloutier

DIMANCHE de PÂQUES / EASTER SUNDAY April 5 avril
Dimanche de la Résurrection / The Resurrection of the Lord

9:00am Moose Creek pour les paroissien/nes

10:30am Crysler 1) Armand Richer rec. par les enfants
2) Marie-Ange Prévost rec. par Conrad et Shirley Racine

(Le triduum pascal se termine ce soir  / The Sacred Paschal Triduum ends tonight)

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

March 22 mars
Enveloppes / Envelopes: $830.00

Loose: $111.60
Easter Flowers: $210.00

Carême de partage: $491.00
Loto – Moose Creek:

Gagnant – Winner: $50.00
Ernest Brisson

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

March 22 mars
Dimanches: $559.00

Fleurs : $110.00
Dév. et Paix : $603.00

Dons: $96.00
Loto – Crysler :

Gagnant – Winner: $50.00
Claude Génier



DÉVELOPPEMENT ET PAIX tient à remercier celles et ceux qui ont versé un don au Carême de partage lors du 5e

dimanche du carême, Dimanche de la solidarité. Grâce à votre générosité, nous serons en mesure du subvenir aux
besoins de nos sœurs et frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. Merci!

CRYSLER: Dîner des sucres AUJOURD’HUI, de 10h30 à 13h00 au Centre communautaire de Crysler. Au menu : oeufs,
bacon, saucisses, fèves au lard, tire sur neige ($1.00), crêpes et sirop d’érable. Musique par Pierre et Éloïse Laflèche.
Admission : adultes et ados : $12.00; enfants de 5 à 11 ans : $5.00; enfants de moins de 5 ans: gratuit.
CRYSLER: Sugar Bush Brunch TODAY, from 10:30 am to 1:00 pm at the Crysler Community Centre. Menu: eggs,
bacon, sausages, baked beans, taffy on snow ($1.00), pancakes and maple syrup. Music by Pierre & Éloïse Laflèche.
Admission: Adults & Teens: $12.00; Children from 5 to 11: $5.00; Children under 5: free.

MOOSE CREEK : Spring Concert hosted by OLA’s CWL, on Sunday, April 26, 2015, at Our Lady of the Angels Church
beginning at 2pm, featuring local talents.  $5.00, light lunch included. Everyone Welcome!

CORNWALL: N’oublions jamais que Dieu nous invite, nous convoque même, continuellement.  Une d’elle est sans
équivoque la Fête de la Miséricorde Divine.  Le dimanche 12 avril à 13h30, à La Nativité (220 Chemin Montréal) aura lieu
notre 17ième rencontre d’affilée!  Bienvenue à tous et toutes!

CORNWALL : MGR. MARCEL INVITE LES ADOS ET LES JEUNES ADULTES le 29 mars à une soirée de jeux, de
fraternité et d’adoration, agrémenté par un souper pizza! Quand? 29 mars. Quelle heure? De 17h à 20h30. Où : Chez les
sœurs Salésiennes au 300 chemin Montréal (ancien presbytère La nativité). Contribution: 2 cannes de nourriture pour
le Centre Agape! Info: S. Francine, FMA fguilmette@alexandria-cornwall.ca ou activ8faith@gmail.com.

CORNWALL : PROCHAINE RENCONTRE DE THÉOLOGIE « EN FUT » LE 17 AVRIL @ 20h au Best Western. Notre invité
sera Michelle Boulva (Organisme catholique pour la vie et la famille).  Elle fera une présentation sur un sujet chaud :
l’euthanasie et le suicide assisté! Info : fguilmette@alexandria-cornwall.ca.  Réservez la date!

VANKLEEK HILL: AMARYLLIS WOMEN’S and MEN’S choirs are thrilled to present “THE CREATION” by Haydn, a work
that rivals Handel’s “Messiah” in beauty and majesty.  Accompanied by a 30-piece orchestra, this promises to be an
event to inspire!  Sunday, April 12, 4 pm at Knox Presbyterian Church, Vankleek Hill.  Advance tickets are available to
churches until March 29 but seating is limited, so “first come, first served”.  Adults $25, children 12 and under $10.
Please contact Rosemary (525-1336) for tickets.

STEUBENVILLE-TORONTO 2015: Une méga Conférence catholiques pour les adolescents - 7 au 9 août à Toronto!
Un rabais de $50 est offert par la Pastorale Jeunesse diocésaine (ACtiv8) lorsque l’inscription en ligne et le paiement
de $100 est complété d’ici le 31 mars, 2015. Pour les informations complètes sur la conférence, consultez
http://fr.alexandria-cornwall.ca/steubenville-toronto (vidéo promo, information pour les parents, lien pour inscription,
coût) ou contactez S. Francine, FMA au fguilmette@alexandria-cornwall.ca. Les places sont limitées! Faites vite!

WORLD YOUTH DAY 2016 in Poland! Any young adults - 18 years old (by June 2016) to 35 years old - interested in
knowing a bit more about what is being planned for the next International World Youth Day should signal their interest
by contacting Sr. Francine, FMA at fguilmette@alexandria-cornwall.ca - even if you are unsure about finances, work or
other concerns. Official WYD website: http://www.krakow2016.com/en/.

Le VENDREDI SAINT (et le mercredi des Cendres) sont jours de jeûne et d’abstinence au Canada.  Le jeûne pascal vise
à ce que « l’on parvienne avec un cœur élevé aux joies de la résurrection du Seigneur ».  Toutes les personnes qui ont
14 ans révolus sont tenues par la loi de l’abstinence.  Celles qui ont 18 ans révolus sont tenues par la loi du jeûne
jusqu’à la 60e année commencée. (Ordo 2014-2015, pp. 12; 212)
GOOD FRIDAY (and Ash Wednesday) are universal days of fasting and abstinence from meat.  The paschal fast should
be observed on Good Friday and continued, where possible, on Holy Saturday.  In this way, the people of God will
receive the joys of the Lord’s resurrection with uplifted and responsive hearts.  The law of abstinence from meat binds
those who are 14 and older; the law of fasting binds those from 18 to 59 years of age. (2014-2015 Liturgical Calendar,
pp. 49; 169)

Collecte pontificale du Vendredi saint en faveur de la Terre Sainte
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année Vendredi saint, le 3 avril 2015. Nous posons ce
geste cette année en nous rappelant la visite du Pape François en Terre sainte le 25 mai 2014. Nous
retenons les paroles de l’Écriture qui ont marqué sa prière au Saint Sépulcre : « Je sais que vous
cherchez Jésus, le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où
il gisait. » (Mt 28,5-6) La Collecte pontificale du Vendredi saint est un moment unique de fidélité à la
Résurrection du Christ Jésus et de solidarité avec les chrétiens qui sont les « pierres vivantes » de ces lieux
bénis. Nous sommes invités à ce geste de mémoire et de solidarité en faveur des Lieux saints et des chrétiens : nous
souvenir du Christ Jésus et ne jamais oublier ses frères et sœurs d’aujourd’hui!

Avec reconnaissance, Gilles Bourdeau, OFM Commissaire de Terre Sainte au Canada


