
SAMEDI / SATURDAY June 6 juin

5:00pm Moose Creek 1) Alcide Dumesnil req. by Theresa & Gary Sabourin
2) Gérard Quesnel rec. par Aurèle, Francine et Danny Sabourin

DIMANCHE / SUNDAY   (Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, solennité /
The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ – Corpus Christi)        June 7 juin

9:00am Moose Creek pour les paroissien/nes

10:30am Crysler 1) Marcelle Lebrun req. by Charlie & Leona Bathurst
2) Dyane Sabourin rec. par Marie-Thérèse Sabourin et la famille

LUNDI / MONDAY June 8 juin

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

MARDI / TUESDAY June 9 juin

8:45am Crysler Juliette Champagne, quête aux funérailles

MERCREDI / WEDNESDAY June 10 juin

10:00am Moose Creek parents défunts rec. par Claude Provost
Messe pour la fin de l’année scolaire avec les élèves de l’école La Source

JEUDI / THURSDAY (St Barnabé, apôtre / St. Barnabas, apostle) June 11 juin

8:45am Crysler Armand Cloutier rec. par Cécile Cloutier et famille
VENDREDI / FRIDAY (Le Sacré-Coeur de Jésus, solennité /

The Most Sacred Heart of Jesus, Solemnity) June 12 juin
(Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres / World Day of Prayer for Priests)

9:00am Moose Creek Rhéal E. Forgues rec. par son épouse Cécile et famille

SAMEDI / SATURDAY June 13 juin

5:00pm Moose Creek Émile Quesnel rec. par France et Mélissa Ménard

DIMANCHE / SUNDAY (11e dimanche du temps ordinaire / 11th Sunday in Ordinary Time) June 14 juin

9:00am Moose Creek
1) M. Mme Marcellin et Alice Mallette rec. par Louise et Danny
2) Bernard et Teresa Conway rec. par Cécile Sabourin

Messe avec les finissant(e)s de l’école La Source

10:30am Crysler pour les paroissien/nes
Première communion des élèves de 2e année de l’école NDR

11:45am Crysler Baptême d’Alexis, fils de Patrick Laflèche et Martine Renaud

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

May 31 mai
Sunday Envelopes: $687.80

Pre-Authorized Donations for June: $1,122.00
Loose: $333.25

Lampions: $66.40
dîmes: $25.00

Chauffage: $10.00
Loto – Moose Creek:

Gagnante – Winner: $50.00
Manon Tessier

CWL’s Altar Servers of the Month for May:
Nicholas Rolland & Maude Forgues

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

May 31 mai
Dimanches : $535.00

Don: $50.00
Loto – Crysler :

Gagnante – Winner: $50.00
Claire Breton

Merci beaucoup!  Thank you very much!
(Site internet/Web Site: http://www.ndr-crysler.ca)

CRYSLER: Le cercle des fermières a 100 ans!  Le mardi 9 juin à 18h15, le film « Fermières » sera présenté à la
bibliothèque des Comtés Unis SD&G.  Thé et dessert seront servis.  Bienvenue à tous!

APPLE HILL: The Annual Cemetery Service will be held at St. Anthony’s Cemetery on Sunday, June 14, 2015
following the 10:30a.m. Mass.

MAXVILLE: The Annual Cemetery Service will be held at St. James Cemetery on Sunday, June 14, 2015 at 1 p.m.



GLEN NEVIS: The Glen Nevis Social hosted by Parishioners of St. Margaret of Scotland Parish and Fr. Celestine
Agwu is June 14th, 2015. A bilingual Memorial Mass with Commemoration in the Cemetery begins at 10:30a.m.
followed by the Social on the church grounds from noon to 6p.m. Activities for the Social include an antique car
show, a yard sale, a pie and fudge booth, children's activities, games of chance, raffles and draws, a beer garden.
BBQ burgers, hot dogs and sausages all afternoon plus a hot and cold-buffet supper served from 3:30pm to
6p.m. for just $12 per plate. Live entertainment on-stage all afternoon. Come one, come all! Admission is $3 per
person; free for children under 12 years of age.  For information or directions contact Inez at 613-347-7666.

CORNWALL: Pro-Life Cornwall Pro-Vie invites everyone to our Annual Walk for Life and AGM on Sunday June
14, 2015. Meet at the Charles-Émile-Claude Centre at 1:00 p.m. A light lunch will follow the 1/2 hour walk. The
AGM will convene at 2:00 p.m. Please come and bring family and friends. Children are most welcome. For more
information, please call 613-937-0536 or Joan at 613-931-2087.

CORNWALL : BINGO - Père Claude Thibault et les membres de la paroisse Ste-Thérèse vous invitent à leur
dernier BINGO de la saison le jeudi 11 juin dans leur salle paroissiale (1304 rue Lisieux). Les portes et la cantine
ouvrent à 17h30, lève-tôt à 18h30 et le Bingo commence à 19h00. Montant à gagner à chaque soirée 900$, plus
les parties 50/50. Le progressif de 500$ sera remis ce soir-là!  Dites-le à vos parents et amis!

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.

STEUBENVILLE-TORONTO 2015: Quelques places sont encore disponibles pour faire partie d’un groupe du
Diocèse qui participera à une Conférence Catholique pour les jeunes.  Joins-toi à 2,000 autres jeunes (8ème à
12ème années) à Toronto du 7 au 9 août 2015.  Laisse-toi inspirer par des jeunes conférenciers, de la musique
contemporaine catholique, des temps de prière et de louange, et bien sûr, de nouveaux amis!  Joins-toi à la
délégation de notre Diocèse!  Un soutien financier est disponible si nécessaire.  Date limite: 8 juin 2015.  Pour de
plus amples informations, contacte Sr. Francine, FMA à fguilmette@alexandria-cornwall.ca.

CORNWALL : CAMP D’ÉTÉ SALÉSIEN : Les Sœurs Salésiennes organisent un camp de jour avec des activités
d’été (jeux, sports, sorties, baignade, dance, bricolage, réflexion sur la foi) pour les jeunes âgés de 8 à 15 ans du
29 juin au 24 juillet - du lundi au vendredi, de 9h à 16h.  Ces activités ont lieux au Centre Catholique Agora à
Cornwall.  Le coût est de $35 par semaine.  Les inscriptions sont les 9 et 16 juin entre 18h30 et 19h30 au 300
chemin Montréal.  Après le 16 juin, le coût augmente de $15.  Pour plus d’information : S. Françoise au 613-937-
4956 ou soeurff@hotmail.com.

CORNWALL : BÉNÉVOLES DEMANDÉS POUR LE CAMP D’ÉTÉ SALÉSIEN : En tant que jeunes leaders (9ème à
12ème année), tu développeras tes compétences de leadership, tu aideras à animer
les activités et les jeunes, tu recevras des heures de bénévolat, tu seras impliqué
dans ta communauté et tu vivras un super été!  Les dates du camp sont du 29 juin au
24 juillet (tu dois être disponible pour un minimum d’une semaine). Horaire de
chaque jour : 9h à 16h.  Lieu : Centre Catholique Agora (301 McConnell Avenue).
Formulaire disponible sur demande: S. Francine Guilmette: 613-933-1138 or
activ8faith@gmail.com ou S. Françoise 613-937-4956 ou soeurff@hotmail.com.

JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE À CRACOVIE, POLOGNE : En juillet 2016, 2
millions de jeunes adultes (âgés entre 18 et 35 ans) participeront au pèlerinage à Cracovie, la ville de la
miséricorde, la ville de Saint Jean Paul II. Le forfait de deux semaines en Europe (Prague, Lotz, Auschwitz,
Cracovie) est offert pour seulement $2,300.  Pour faire partie du groupe, un dépôt non-remboursable de $500 est
exigé en juin 2015.  Si tu es intéressé à faire partie du groupe pour vivre cette expérience unique, contacte S.
Francine, FMA fguilmette@alexandria-cornwall.ca ou 613-933-1138.

Citation des Saintes Écritures

« Les cheveux blancs sont une couronne splendide : on la trouve sur les chemins de la justice.
L’homme patient vaut mieux que le héros : mieux vaut maîtriser son humeur que de prendre une ville.

On tire au sort avec un dé, mais le Seigneur décide de tout. » (Proverbes 16,31-33)
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