
SAMEDI / SATURDAY May 2 mai

5:00pm Moose Creek 1) Bruno Dumesnil req. by Theresa & Gary Sabourin
2) Émile Quesnel rec. par France et Mélissa Ménard

DIMANCHE / SUNDAY       (5e dimanche de Pâques / 5th Sunday of Easter) May 3 mai

9:00am Moose Creek 1) parents défunts rec. par Oliva Doré et famille
2) Padraig Conway rec. par Louise et Danny

10:30am Crysler pour les paroissien/nes

LUNDI / MONDAY May 4 mai

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

MARDI / TUESDAY May 5 mai

1:00pm Crysler Thérèse Richer, quête aux funérailles

1:30pm Crysler Réunion mensuelle de l’UCFO à la salle du Rosaire

MERCREDI / WEDNESDAY May 6 mai

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

7:30pm Moose Creek CWL’s Monthly Meeting

JEUDI / THURSDAY May 7 mai

8:45am Crysler Raymond Provost rec. par Laurier et Yolande Leduc

9:15am Crysler Heure Sainte / Holy Hour

VENDREDI / FRIDAY May 8 mai

9:00am Moose Creek Réjean Martin, quête aux funérailles

SAMEDI / SATURDAY May 9 mai

5:00pm Moose Creek For the Parishioners
DIMANCHE / SUNDAY       (6e dimanche de Pâques / 6th Sunday of Easter) May 10 mai

(Fête des Mères / Mother’s Day)

9:00am Moose Creek 1) Irène Tousignant-Thauvette rec. par son mari et ses enfants
2) Lorette Bazinet rec. par la succession

10:30am Crysler 1) Laurent Bourdeau rec. par la famille
2) Lorraine Génier rec. par Jean-Louis et les enfants

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

April 26 avril
Sunday Envelopes: $845.00

Loose: $91.60
Lampions: $34.55
Heating: $20.00

Loto – Moose Creek:
Gagnante – Winner: $50.00

Véronique Brisson
CWL’s Altar Servers of the Month

for April: Jeremy Sabourin & Étienne Bray

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

April 26 avril
Dimanches : $533.00
Vocations : $255.00

Loto – Crysler :
Gagnante – Winner: $50.00

Michèle Buckle
Merci beaucoup!  Thank you very much!

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

MOOSE CREEK: OLA’s CWL would like to thank all those who attended the Spring Concert last Sunday.  Very special
Thanks to the Tessier Family.

CRYSLER : Souper communautaire au spaghetti le 8 mai de 17h – 19h; préparé par les Chevaliers de Colomb (6809). 5
ans et moins: gratuit; 6 ans – 12 ans 5$; 12 ans et plus 8$. Prix de présence pour les mamans!
CRYSLER: Community Dinner on May 8th, 5pm-7pm. Spaghetti Supper prepared by Knights of Columbus (6809). 5
years and under free; 6-12 years $5; 12 and up $8.  Door Prizes for Moms!



CRYSLER: VENTE COMMUNAUTAIRE DE CRYSLER : le samedi 23 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: CRYSLER COMMUNITY SALE: on Saturday, May 23rd from 9am to 1:30pm in Our Lady of the Rosary
Church parking lot, in NDR School yard and around town.  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 the Church
sale please contact Paul Sabourin 613-987-2978 or Lynne Laflèche 613-987-5288.

CORNWALL: Réservez la date!  Mgr Marcel vous invite le jeudi 21 mai à 19h à la Co-cathédrale de la Nativité à célébrer
avec lui une messe d'action de grâces en l'honneur du 125e anniversaire du diocèse. Il y aura un certain nombre
d'invités spéciaux! Une réception au Centre catholique Agora suivra la messe. La Cocathédrale siège plus de 600
personnes - montrons au Seigneur que nous apprécions toutes les bénédictions qu'il nous a accordées.

ST. ANDREW’S WEST: 25th Anniversary Celebration: Please mark your calendars! Saturday, June 20, 2015 at the
Township of South Stormont Community Room, Knights of Columbus St. Andrews Council 10416 will be celebrating
their 25th Anniversary. Cocktails at 5:00pm followed by Dinner at 6:00pm. $40/single or $75/couple. Come and join us
as we celebrate this special occasion! For tickets please contact Earle DePass, 613-930-2145 by June 7th.

ALEXANDRIA: Vous cherchez des articles de cuisine, des meubles, de la literie, des objets
religieux et décorations de Noël, etc. à des prix dérisoires?  Venez nous voir à la Maison Shalom
(170 rue St. Paul) les 15, 16 et 17 mai de 9h à 17h. pour notre vente de levée de fonds.  Si vous
désirez offrir des articles pour nous aider, appelez Sœur Alice Laurin 613-525-1704.
ALEXANDRIA: Looking for dishes, kitchenware, furniture, knick knacks, bed and washroom
linen, Christmas and religious articles, etc. at bargain prices? Come visit us at Shalom House
(170 St-Paul St.) on May 15th, 16th and 17th from 9 to 5 for our FUNDRAISING SALE.  If you want
to share by offering articles towards our fundraising please call Sister Alice Laurin 525-1704.

MAXVILLE: The Maxville Music Fest is coming soon: May 1st, 2nd, & 3rd. This year’s edition
spans a variety of musical genres: from bluegrass to Celtic to a 30-plus member male Chorus, and more. Tickets are
available through ScotiaBank branches in Maxville, Alexandria, and Cornwall, as well as Maxville Home Hardware.
Prices are: $12 per performance ($15 at the door), and $6 for students under age 17. For more information go to:
MaxvilleMusicFest.ca.

CRYSLER : Vous êtes diabétiques ou pré-diabétiques!  La santé de vos pieds est importante.  L’équipe au programme
d’éducation sur le diabète du Centre de santé communautaire de l’Estrie vous offre gratuitement un examen des pieds
et/ou échange de glucomètre le vendredi le 15 mai 2015. Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au 613-987-2683.
CRYSLER: You are diabetic or prediabetic!  Healthy feet are important to you.  The diabetes education team at the
Centre de santé communautaire de l’Estrie (1 Nation Street) offers free foot examination and/or blood glucose meter
exchange on Friday May 15th, 2015. To book an appointment please call at 613-987-2683 and reserve your spot.

CORNWALL : BINGO - Père Claude Thibault et les membres de la paroisse Ste-Thérèse vous invitent à leurs prochains
BINGOS les jeudis 14 et 28 mai dans leur salle paroissiale (1304, rue Lisieux). Les portes et la cantine ouvrent à 17h30,
lève-tôt à 18h00 et le Bingo commence à 19h00. Montant à gagner à chaque soirée 900$, plus les parties 50/50.

GLEN WALTER : BINGO - Paroisse Précieux-Sang planifie son prochain BINGO les mercredi 6 et 20 mai 2015 à 19h00
dans la salle paroissiale. “Parties ARRIVE-TÔT” à 18h20. Plus de 1,200.00$ à gagner. Espérant vous voir des nôtres!

CORNWALL : Spectacle LES SOEURS MARLEAU le dimanche 3 mai 2015 à 14h30 au Centre Charles-Émile-Claude.
Coût : 20 $ levée de fonds pour les immobilisations. Billet en vente au 146B avenue Chevrier. Information : 932-1035.

CASSELMAN : Invitation spéciale à toutes les paroisses des environs qui voudraient  se joindre à nous pour prier et
célébrer d’une façon spéciale ce beau mois de Marie.  Dès le vendredi premier mai, nous nous réunirons pour
l’honorer en chantant quelques uns de ses plus beaux cantiques qui lui furent dédiés et spécialement en priant et
intercédant de tout notre cœur pour la paix dans le monde, pour nos paroisses, pour l’unité des familles ou pour nos
intentions personnelles. C’est donc un rendez-vous fraternel à lequel vous êtes tous et toutes invités. Lieu: Église de
Ste-Euphémie. Quand: du 1er mai au 29 mai, du lundi au vendredi à 19h00, et par exception tous les jeudis à 18h30
suivi de la messe. Informations: Gaston Roussel, diacre permanent et Denise Lévesque 613-764-9926.

Father Bernard Cameron is having another Pilgrimage to Medjugorje with a side trip of five days to Ireland. Leaving for
Montreal on October 16, 2015 then to Ireland and Medjugorje with a return flight on November 1, 2015. For more
information please contact Ann Germain-MacMillan at 613-534-8366.


