
UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME 

NOTRE DAME PASTORAL REGION 

 

                      Maladie - sickness: onction - anointing 

Communion aux malades - Communion to the shut-ins 

                           Communiquer avec le curé. Contact the Parish Priest. 

  Baptême - Baptism: 
Communiquer avec le curé.  
Contact the Parish Priest. 
  Mariage - Marriage:  
Veuillez avertir une année à l’avance. 
Please advise one year in advance. 

 Confessions: 
Moose Creek: samedi/Saturday: 4:30pm  

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                               Moose Creek  

 

Père/Rev. Cyriaque Balla, prêtre-curé/Parish Priest 

               Paroisse Notre-Dame-des-Anges                                                        Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire  

               Our Lady of the Angels Parish                                                               Our Lady of the Rosary Parish 

                         C.P. 280                                                                                                               C.P. 279                                                                                                            

                          Moose Creek, ON                                                                                            Crysler, ON                                                                                                  

                            K0C 1W0                                                                                                             K0A 1R0                                                                                                            

                   Téléphone: 1·613·538·2348                                                                    Téléphone: 1·613·987·2870                                                                  

                       Fax: 1·613·538·2970                                                                                   Fax: 1·613·538·2970 

                                                                                            

Cimetière - Moose Creek - Cemetery 
Mme Madeleine Gour: 613·538·5445 

M. Ernest Brisson: 613·538·2322  

Cimetière - Crysler - Cemetery 
M. Gérard Landry: 613·987·5533 
Mme Christine Matamoros: 
613·987·2473 

 

 

  

   

  

  

 



SOUPER PAROISSIAL DU 15 OCTOBRE /PARISH SUPPER: We served 536 adults and 11 children's meals 
on Sunday. The financial report will be printed after all the outstanding invoices have been received. 
Congratulations and a heartfelt thank you to Madeleine for her excellent leadership as parish supper co-
ordinator, and to all the volunteers contributed to the success of this event. Debbie Bazinet will be co-
ordinating the parish supper 2018 with the guidance and blessing of Madeleine, and will appreciate your 
support as well.------Feed back is essential and we need it now while it is still top of mind. Debbie proposes a 

"debriefing" meeting on Tuesday, October 24th, in the church basement, at 7pm for everyone. Thanks a lot. 

Sunday Collection 
Our Lady of the Angels, 

Sunday, October 15th 2017 
Sunday Envelopes: $835.00  

Loose: $47.00 
Donation: $300.00 
Heating: $55.00 

Mission Sunday:$5.00 
Dues: $50.00 

Loto – Moose Creek: 
Gagnant / Winner: $50 

Colton Kelly 

Quête du dimanche 
Notre-Dame-du-Rosaire 

         Dimanche, 15 octobre 2017 
Enveloppes : $215.00 

Monnaie : $65.10 
Dimes : $.00 

         Loto – Crysler : 
Gagnante /Winner: $50 

                             Katrina Benke 
         Merci beaucoup!  Thank you very much 
       (Site internet/Web Site: http://www.ndr-cryler 

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL : Aujourd’hui, nous célébrons le Dimanche missionnaire mondial. 
Nous sommes appelés à offrir nos prières et notre généreux soutien financier, grâce à l’Œuvre pontificale 
de la propagation de la foi, pour la mission mondiale du Christ. Nous sommes appelés à entrer en contact 
avec les périphéries, les personnes dans les villages et les villes éloignés en utilisant le témoignage et le 
travail des missionnaires et des prêtres locaux. Veuillez porter les missions dans vos prières quotidiennes.   

SAMEDI / SATURDAY                                                                                                                       OCT 21 2017                                                                                                    

5:00pm Moose Creek  Jacques Marleau                             Alain & Theresa Mainville 

DIMANCHE/SUNDAY        29e Dimanche ordinaire A/ 29th Sunday in Ordinary Time A              OCT 22 2017                                                                                                    

9:00am Crysler    Paroissiens / Parishioners                                                                 

10:30am Moose Creek  
1) Jean Quesnel                                                    Ron & Joanne & La Famille 
2) Rhéal Émile Forgues (7eann.)                          Son épouse Cécile & Famille 
3) Membres défunts du Club Persévérance de l’Age d’Or        Lionel Bazinet 

LUNDI / MONDAY                                                                                                                              OCT 23 2017                                                                                                    

8:00am Moose Creek                          PAS DE MESSE – NO MASS 

MARDI / TUESDAY                          Saint Antoine Marie Claret, Evêque                                      OCT 24 2017                                                                                                    

8:45am Crysler Thérèse Rainville                              Sa sœur Cécile Cloutier  

MERCREDI / WEDNESDAY                                                                                                              OCT 25 2017                                                                                                    

8:00am 
1:30pm 

Moose Creek 
Archie Sabourin                             Quête aux funérailles 
Réunion du Doyenné – Deanery Meeting    

JEUDI /THURSDAY                                                                                                                          OCT 26 2017                                                                                                    

8:45am Crysler Jean-Louis Génier                          Quête aux funérailles 

VENDREDI / FRIDAY                                                                                                                       OCT 27 2017                                                                                                    

8:00am Moose Creek  Jacques Théoret              Quête aux funérailles 

SAMEDI / SATURDAY       Saints Simon & Jude, Apôtres /Saints Simon & Jude, Apostles   OCT 28 2017                                                                                                    

5:00pm Moose Creek   Paroissiens / Parishioners                                                                 

DIMANCHE/SUNDAY        30e Dimanche ordinaire A/ 30th Sunday in Ordinary Time A           OCT 29 2017                                                                                                    

9:00am 
 
 
1:00pm 

Crysler  

1) Adrien Landry & Brian Kirkpatrick                           Toni Landry 
2) Armand Cloutier                                                         Nicole Cloutier 
3) Antoine Brière                                                            Quête aux funérailles  
Baptême de Alice Marguerite Kenny Baptism 

10:30am 
 
 
11:30am 

Moose Creek  

1) Jean Quesnel                                           Viviane Fogourty  
2) Yvette Sabourin Martin                           Quête aux funérailles 
3) Fr. Bernard Cameron                             
Baptême de Alexandre Gérard Gareau Baptism  

http://www.ndr-cryler/


QUÊTE SPÉCIALE: C’EST AUJOURD’HUI LA QUETE POUR L’EVANGELISATION DES PEUPLES. MERCI.  

REFLEXION SUR L’EVANGILE DE CE DIMANCHE (Mt 22, 17) : En ce 29e dimanche, les pharisiens et 
hérodiens tendent un piège à Jésus en lui posant une question sur les taxes à payer aux romains. «Est-il 
permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur?», si Jésus répond : «Vous devez payer», ils 
pourraient l’accuser d’être un ami des romains. S’il donne comme réponse :«Vous ne devez pas payer», ils 
pourraient l’accuser auprès des autorités romaines d’être un révolutionnaire. Ils veulent le mettre dans une 
situation sans issue. Mais, le Christ trouve une voie d’issue en répondant à la question. La taxe doit être 
payée à l’Empereur parce que l’effigie sur la monnaie est celle de l’empereur. Mais, l’homme, chaque être 
humain, porte en lui l’image de Dieu et c’est donc à lui et à lui seul que chacun doit « payer » l’impôt parce 
qu’il est débiteur de sa propre existence. Les mots du Christ illuminent la ligne de conduite du chrétien dans 
monde. Car ce qui compte le plus est le Royaume de Dieu. Cf. https://fr.zenit.org/articles/la-monnaie-de-dieu-par-mgr-follo/  

REFLECTION ON THIS SUNDAY GOSPEL: The subject of this Sunday’s Gospel is the debate between Jesus, 
the Pharisees and the Herodians who want to trap him with a question about the tribute to be paid to the 
Romans. They seek reasons to accuse him. If, to the question “Is it lawful or not to pay the tribute to 
Caesar?” Jesus replies “You must pay,” they could accuse him of being a friend of the Romans. If He gives 
the answer “You do not have to pay,” they could report him to the Roman authorities accusing him of being 
a revolutionary. The Pharisees want to put him in a situation they think is without exit. Instead, Christ finds 
a way out answering to the question. The tax is paid to the emperor because the image on the coin is his, 
but every human being carries in himself the image of God and, therefore, belongs to Him, and to Him alone. 
It is to Him that everyone must “pay” the tribute because he or she owes it to God for his or her own 
existence. Cf. https://zenit.org/articles/archbishop-follo-gods-coin/  

CONGRATULATIONS TO /NOS FELICITATIONS Â MARIE POMAINVILLE ET SIMON-PIERRE CARRIERE-LEGAULT 

Désormais, depuis vendredi dernier, ils sont unis par les liens sacres du mariage. Que leur amour, transformé 
par le Christ, devienne un signe visible de l’amour de Dieu au milieu de nous! Gardons-les dans nos prières.  

CHURCH BAZAAR BY ST. ANDREW’S CWL: The St. Andrews C.W.L. cordially invites you to their Annual 
Harvest Bazaar to be held NEXT Saturday, October 28th, 2017 from 11:00 am to 2:00pm, in the St. Andrew’s 
Parish Hall. Lunch:  Vegetable Trays, Sandwiches, & Desserts:  Adults:$7; Children:$4; Under 5:Free.  

SOUPER DE LA PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-TOURS GLEN ROBERTSON : Souper à la dinde le dimanche 
prochain 29 octobre de 15h30 à 19h30 dans leur salle paroissiale. Adultes: 15$; Enfants de 6 à 12 ans:  6$; 
Enfants de moins de 6 ans: gratuit. Repas à emporter disponibles. 
PARISH SUPPER OF SAINT MARTIN OF TOURS GLEN ROBERTSON: “Harvest   Supper” next Sunday, 
October 29th, 2017, from 3:30pm to 7:30pm, at the Parish Hall. Adults: $15.00; Children from 6 to 12: $6.00; 
Children under 6: FREE. Take out meals available. 
SOIRÉE CANADIENNE DES CHEVALIERS : Les Chevaliers de Colomb, Conseil n°9695 Nativité, vous invitent 
à une Soirée Canadienne le samedi 11 novembre au local des Chevaliers de Colomb au coin des rues Amelia 
et 2e est. Le souper traditionnel sera servi à 17h30. Le prix: 15$ par personne. Il y aura un prix de présence 
50/50. Joignez-vous à eux pour une belle soirée de musique et de chansons. Les profits iront aux œuvres 
de charités locales. Information: Armand 613-330-6242 ou Claude 613-932-4292. 
MESSE COMMÉMORATIVE : Les Chevaliers de Colomb 4e degré, Assemblée Marcel-Renaud, vous invitent 
à une messe commémorative pour tous les Chevaliers de Colomb décédés entre septembre 2016 et août 
2017, le jeudi 2 novembre à 19h à l’église St-Félix. Soyons présents en grand nombre pour prier pour eux. 
Pour plus d’information prenez contact avec John Peters 613-931-9954.  

LA COLLECTE POUR LE REGIME DE RETRAITE DES PRETRES DU DIMANCHE 5 NOVEMBRE PROCHAIN : 

La collecte de l'an dernier a généré une somme de 66180$. Nous sommes très reconnaissants de votre 
préoccupation pour notre bien-être. La première fois que nous avons sollicité votre aide, la pension 
mensuelle était au montant de 750 $. Nous avons presque le double de prêtres retraités comparativement 
au nombre de prêtres actifs. En Juillet 2014, nous avons pu augmenter la pension mensuelle à 800$. Notre 
objectif est d’augmenter la pension mensuelle à 1 100 $ et nous avions espéré offrir un nouvel ajustement 
au montant de 875$ par mois à compter du 1er Juillet 2016. Toutefois, en raison de la baisse continue des taux d'intérêt 
ainsi que de la longévité de nos membres (les gens vivent plus longtemps donc plus d'argent est nécessaire pour payer la pension 
mensuelle), nous avons dû reporter l'augmentation de la pension mensuelle. 
FOURTH ANNUAL CHRISTMAS DINNER: Planning is underway. The first meeting will be at ST. PETER'S 
CHURCH, on OCTOBER 19th, at 9:00am. It is our hope to show all who are alone on Christmas day the love 
of Christ. Last year's Christmas Dinner had about 350 people attend and this year we are hoping for even 
more. So bring your thinking caps and talents. We will be discussing areas of involvement at this meeting.  

https://fr.zenit.org/articles/la-monnaie-de-dieu-par-mgr-follo/
https://zenit.org/articles/archbishop-follo-gods-coin/


 


