
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

LUNDI / MONDAY May 11 mai

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

MARDI / TUESDAY May 12 mai

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

MERCREDI / WEDNESDAY (Notre-Dame de Fatima / Our Lady of Fatima) May 13 mai

9:00am Moose Creek Émile Quesnel rec. par Ernest Sauvé

JEUDI / THURSDAY (St Matthias, apôtre / St. Matthias, apostle) May 14 mai

8:45am Crysler Antonio Sabourin, quête aux funérailles

VENDREDI / FRIDAY May 15 mai

9:00am Moose Creek Jeannine Bazinet rec. par Raymond Adam et Monique Bériault

SAMEDI / SATURDAY May 16 mai

5:00pm Moose Creek 1) Donat Dumesnil req. by Theresa & Gary Sabourin
2) parents défunts famille Quesnel et Sabourin rec. par Jean et Alice

DIMANCHE / SUNDAY       (Ascension du Seigneur, solennité /
The Ascension of the Lord, Solemnity) May 17 mai

(Journée mondiale des moyens de communications sociales / World Communications Day)
(Collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape / The Pope’s Pastoral Works)

9:00am Moose Creek pour les paroissien/nes

10:30am Crysler 1) Armand Cloutier rec. par Cécile Cloutier et famille
2) Hélène Benoit (10e anni.) rec. par Rolland Benoit et famille

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

May 3 mai
Pre authorized Donations: $1,122.00

Sunday Envelopes: $710.00
Loose: $54.15

Lampions: $30.00
Vocations: $253.00

Donation for Painting of Chapel: $100.00
Loto – Moose Creek:

Gagnante – Winner: $50.00
Erica Pomainville

Merci beaucoup!  Thank you very much!

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

May 3 mai
Dimanches : $519.50

Vocations : $30.00
Quête - funéraille - Lise Bédard: $660.00

Quête - funéraille - Rita Sabourin: $365.50
22 messes pour le repos de l’âme de Mme Bissonnette-Bédard

12 messes pour le repos de l’âme de Mme Sabourin
Loto – Crysler :

Gagnante – Winner: $50.00
Elaine Lavictoire

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

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 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.

CRYSLER : Le comité de citoyens de Crysler vous invite à leur assemblée générale le jeudi 14 mai à 19hrs à la petite
salle du Centre de Santé de l'Estrie à Crysler.  Vous êtes tous bienvenue. Info : Martine Provost, 613-987-5258.

CORNWALL: Learn to “Tell your story” ...the account of how Jesus has touched your life. Sunday May 24, 2-4 PM,
Blessed Sacrament Parish Hall. This practical, interactive session will help you prepare a brief testimony you can use
when friends and family ask you the “reason for your hope” or how you can be so peaceful in times of difficulty.
Listen to sample testimonies, hear tips to make yours personal, powerful and focused on what Jesus has done for you.
No pressure to present it, only opportunities to practice if you wish. Come prepared with ideas of what you might
include and we’ll help you pull it together. All are welcome.

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, St. Paul) du 15 au 17 mai de 9h à 17h. pour
notre vente de levée de fonds.  Si vous désirez offrir des articles pour nous aider, appelez Sr. Alice Laurin 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 613-525-1704.

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.

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.

OTTAWA: NET CANADA CELEBRATING 20 YEARS BRINGING YOUTH TO CHRIST: Celebrations begin with a Mass on
Thurs., Jun. 4, 5:00 p.m. at Notre Dame Cathedral. Gala at Ottawa Conference & Events Centre: cocktails 6:00 p.m.,
dinner & program with guest speaker His Eminence Cardinal Raymond Burke at 7:00p.m. Info/tickets for the Gala:
(www.netcanada.ca); (1-877-521-4426).

PILGRIMAGE: 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.

Félicitations aux ami(e)s de 2e année de l’école NDR qui ont reçu le sacrement de la Confirmation le 15 avril!
Griffin Baker
Ethan Bray

Lindsay Burnett
Adelia Bretlzer

Aiden Casselman
Benjamin Chénier

Dryden Coleman
Vanessa Landriault

Natasha Landry
David Matamoros

Alexandre Robinson

Félicitations aux ami(e)s de 2e année de l’école La Source qui ont reçu le sacrement de la Confirmation le 22 avril!

Francis Bazinet
Owen Haley

Marie-Pier Lacroix
Noah Mainville
Jacob Michaud

Megan Poissant
Tyson Séguin-Potvin

Vanessa Rolland
Marten Vanderwielen


