
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

noon/midi Crysler Baptême d’Alexis, fils de Patrick Laflèche et Martine Renaud

LUNDI / MONDAY June 15 juin

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

MARDI / TUESDAY June 16 juin

8:45am Crysler Marie-Rose et Marie-Louise Matton rec. par Léonce Gorez-Laferrière

7:00pm Crysler Réunion des C. de C. (6809) à la salle du Rosaire

MERCREDI / WEDNESDAY June 17 juin

9:00am Moose Creek Agnes M. Kyte req. by J.M. & B.M. Chenier & Family

JEUDI / THURSDAY June 18 juin

8:45am Crysler Antonio Sabourin, quête aux funérailles
Messe avec les élèves de l’école NDR pour la fin de l’année scolaire

VENDREDI / FRIDAY June 19 juin

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

SAMEDI / SATURDAY June 20 juin

5:00pm Moose Creek For the Parishioners
DIMANCHE / SUNDAY (12e dimanche du temps ordinaire / 12th Sunday in Ordinary Time) June 21 juin

(Fête des Pères / Father’s Day)

9:00am Moose Creek 1) Lorette Bazinet rec. par la succession
2) Gérard Quesnel rec. par tante Dolorès

10:30am Crysler 1) Ernest Legault rec. par Gisèle Legault et Normand
2) Henri Laflèche rec. par Carole Ayotte et Jean Brisson

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

June 7 juin
Sunday Envelopes: $930.05

Loose: $52.30
dîmes: $502.70

Loto – Moose Creek:
Gagnant – Winner: $50.00

Paul Quesnel
Lampe du Sanctuaire pour le mois de juin :

Madeleine Pitre

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

June 7 juin
Dimanches : $997.00

Dîmes: $1,190.00
Chauffage: $50.00

Loto – Crysler :
Gagnante – Winner: $50.00

Nicole Benoit
Merci beaucoup!  Thank you very much!

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

CRYSLER: Suite à une recommandation du service des incendies de Crysler et des comités paroissiaux, un kit
d’urgence et une chaise roulante sont disponibles à l’arrière de l’église en cas d’urgence.
CRYSLER: Upon a recommendation from Crysler’s Fire Department and Parish Committees, an Emergency Kit
and a wheelchair have been placed at the back of the Church for use in case of an emergency.

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



INGLESIDE: “Summer Supper” sponsored by our Lady of Grace/St. Pius X Catholic Women’s League on Monday,
June 29, 2015 from 4:30 to 6:30 p.m. in the Our Lady of Grace Church Hall. Cost: Adults: $8.00, children under 12:
$4.00. Tickets sold in advance and limited tickets available at the door. Tickets can be purchased from CWL
members or by calling the church office at 613-537-2244.

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: The Knights of Columbus Bishop Brodeur Assembly 0877 cordially invites everyone to attend the
Memorial Mass to the Unborn on Thursday, June 25, 2015 at 7pm.  Mass will be celebrated by Fr. Matthew Brunet
inside the Church.

CORNWALL: Vente gigantesque de bijoux recyclés: Sœur Denise Samson remercie tous ceux et celles qui lui ont
donné des bijoux pour qu’elle puisse les apporter en Papouasie Nouvelle-Guinée. Il y en avait tellement qu’elle
ne peut pas tout apporter, alors elle a décidé de vendre le surplus et apporter l’argent directement en Papouasie
Nouvelle-Guinée.  La vente de ces bijoux aura lieu le samedi 27 juin de 9h à midi et de 16h à 18h30 et le dimanche
28 juin de 9h45 à 13h dans la salle paroissiale Ste-Thérèse (1304 rue Lisieux). Les profits de la vente iront pour
les projets missionnaires des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus en Papouasie Nouvelle-Guinée.  Sœur Denise,
présentement en congé, est originaire de Cornwall et est missionnaire là-bas depuis 23 ans.

CORNWALL : Déjeuner à l’occasion de la fête des pères : le dimanche 21 juin de 9h à 14h dans la salle
paroissiale St-Thérèse-de-Lisieux.  La Ligue Navale de Cornwall organise un déjeuner pour la fête des pères au
profit des Cadets de la Marine.  Adultes : 8$, enfants (5 à 12 ans) : 5$, moins de 5 ans : gratuit.  On vous attend en
grand nombre!

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.

Joan Levy Earle, who has been writing a column called HOPELINES for the faith page
in the Standard-Freeholder for sixteen years, has been invited by a Christian group in
Wellington, New Zealand to write a weekly blog for them. It is called JOAN'S MESSAGE
OF HOPE and can be read at www.inspirationaltv.net. Bishop Marcel recently sent out
a pamphlet that reminds us of Pope Francis' request that we be "joyful witnesses of
our faith" and this opportunity allows Joan to respond to that call.

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 le 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.


