Saint Joseph and Precious Blood Parishes
Paroisses Saint-Joseph et Précieux-Sang
Rev. Marc Piché– pastor / curé
Rev. Mr. Rick Jarvis – deacon / diacre
OFFICE

OFFICE HOURS

18318 County Rd 2,
Cornwall, ON. K6H 5R5
Tel: 613.931.1424 - Fax: 613.931.2428

Tuesday to Thursday

9am to 4pm

Web site: www:preciousbloodparish.ca
preciousblood@bell.net
saintjoseph@bell.net
Sacrament of Baptism
Kindly advise the pastor at least two
months before the date of the
celebration.
Sacrament of Marriage
The pastor would be please to meet
those preparing for marriage one year
before the marriage date. You must be
registered and members of the parish.
Sacrament of Penance
Before the Eucharistic celebrations or
by appointment at the rectory.
Our Sick
We are always pleased to bring Holy
Communion to the sick, to the elderly
unable to come to church. Contact the
pastor or the deacon.

Sacrement du baptême
S’adresser au presbytère au moins 2
mois avant la date de la célébration.
Sacrement du mariage
Le curé sera heureux de rencontrer les
futurs mariés 1 an avant leur mariage.
Vous devez être enregistré et membre
de la paroisse.
Sacrement de pénitence
Avant les célébrations eucharistiques
ou sur rendez-vous au presbytère.
Nos malades
Nous sommes toujours heureux
d’apporter la Sainte Communion aux
malades ou aux vieillards retenus à la
maison. Adressez-vous au curé ou le
diacre.

Twenty-fifth Sunday in ordinary time
Vingt-cinquiÈme dimanche du temps ordinaire
SATURDAY, September 20th
16h00 (Lancaster) Donat Poirier par Marcel & Paulette Hebert
17H30 (Glen Walter) PRO POPULO
SUNDAY, September 21st
9h00 (Glen Walter) Mme Laurentine Rozon by P. Marc
11h00 (Lancaster) Léonie Bissonnette by Sr. Jeannine
TUESDAY, September 23rd
9h00 (Glen Walter) Parents défunts par Jean-Pierre & Pauline Dupont

Precious Blood Parish in Glen
Walter will be hosting their next
BINGO on Wednesday, September
24th, 2014 in the church hall
starting at 7:00 pm. EARLY BIRD
GAMES starting at 6:20 pm. Tell
your family and friends. Hope to
see you there!

WEDNESDAY, September 24th
9h00 (Lancaster) Anthony Wetering par Louise & Peter Sommers
THURSDAY, September 25th
9h00 (Glen Walter) Charles Lussier par P. Marc
FRIDAY, September 26th
9h00 (Lancaster) EUCHARISTIC ADORATION
9h30 (Lancaster) Aux intentions de Mérilda & famille par Lorraine Prewer
SATURDAY, September 27th
16h00 (Lancaster) PRO POPULO
17H30 (Glen Walter) Alberte Smith-Chiasson par Anita Landriault
SUNDAY, September 28th
9h00 (Glen Walter) Edna Levac by P. Marc
11h00 (Lancaster) For the intentions of Mr. Hebert by St-Joseph choir

La Paroisse Précieux-Sang, de
Glen Walter, planifie son prochain
BINGO le mercredi 24 septembre,
2014
à 19h00 dans la salle
paroissiale.
«EARLY BIRD
GAMES » à 18h20. Dites-le à vos
parents et amis. Nous espérons
vous voir des nôtres.

Bishop’s Dinner: The Diocese is planning a fundraising “Dinner” on Friday, October 3rd, 2014 at the Best Western Parkway Inn, for its
pastoral needs (see insert on “Bishop’s Dinner” in the bulletin). A limited amount of tickets ($100.00 each) are available for every
parish. Please contact your parish office to purchase your ticket. If you are unable to attend or would like to make a contribution
towards the fundraising campaign, please send your donation to the diocesan office (220 Montreal Rd, Cornwall, ON, K6H 1B4). Cheques
should be made to: Diocese of Alexandria-Cornwall, Re: Bishop’s Dinner.
Souper de l’Évêque: Le Diocèse organise une levée de fonds le vendredi, 3 octobre,2014 pour subvenir à ses besoins pastoraux.
(Voir l’annonce du « Souper de l’Évêque » insérée dans votre Bulletin). Un nombre limité de billets est disponible pour chaque paroisse.
Veuillez appeler le bureau paroissial pour l’achat de votre billet. (100$ chacun). Si vous êtes dans l’impossibilité de participer et que
vous voudriez offrir une contribution, veuillez avoir la bonté de faire parvenir votre don au Bureau Diocésain (220 Chemin Montréal,
Cornwall, ON, K6H1B4). Les chèques doivent être faits au : Diocèse d’Alexandria-Cornwall, Re : Souper de l’évêque.

English and French Readers for mass
are needed. If you are interested,
please see Rick Jarvis.

Nous avons besoin de lecteurs de
messe (anglais et français), si vous
êtes intéressé, s.v.p. voir Rick Jarvis.

Célébration annuelle du souvenir pour 2014
Cimetière Nativité : le dimanche, 21 septembre à 13h00
Cimetière Notre Dame : le dimanche, 21 septembre à 14h00
En cas d’intempéries,
La célébration pour le cimetière Nativité aura lieu à la Cocathédrale,
La célébration pour Notre Dame aura lieu à la Paroisse Blessed Sacrament

Annual Cemetery Services for 2014
Navivity Cemetery : Sunday, September 21st at 1:00 pm
Notre Dame Cemetery : Sunday, September 21st at 2:00 pm
In case of inclement weather,
Nativity’s service will be at Nativity Church,
Notre Dame’s will be at Blessed Sacrament Parish
Contemplative Prayer: The meditation group of the World Community of Christian Meditation will resume its meetings on
September 29th , 2014 at 7:30 pm, at St. Joseph Church, Lancaster. We meet for one hour to meditate and discuss the
teachings of John Main, a Benedictine monk, on contemplative prayer. Please contact, Cathie Jarvis, 613-347-1754.
Rooted to Be Long: Please join our group on October 10th, at St. Joseph Church, Lancaster. We meet every second Friday at 10
am for one hour. This year’s topic of discussion is “The Seven Spiritual Pillars of our Faith”. Contact, Cathie Jarvis at 613-347-1754.
St. Francis de Sales K of C 11531 are having a ‘Family Breakfast’ on Sunday, September 28th , 2014 from 8:30 am - 12:00 pm in
the Parish Hall. Everyone welcome!
« Petit déjeuner » par St-François de Sales Conseil 11531 C. de C., le dimanche, 28 septembre, 2014 de 8h30-12h00, en la salle
paroissiale. Tous sont les bienvenue!
COLLECTE DE SANG
Le mardi, 30 septembre, 2014, au Centre Civic de Cornwall.
Parrainée par les Chevaliers de Colomb, Conseil 9929 SaintFélix, de 12h00 – 15h30 et de 17h00 – 19h30. Pour rendez-vous,
communiquez avec La Société Canadienne du Sang au 1-866533-6663. Prenez un rendez-vous pour sauver une vie.

BLOOD DONOR CLINIC
Tuesday, September 30th, 2014, at the Cornwall Civic
Complex, from 12 noon – 3:30 pm and 5:00 – 7:30 pm.
Sponsored by the Knights of Columbus Council 9929, SaintFelix. For appointment, call the Canadian Blood Services at
1-888-236-6283. Book your appointment to save a life.

St. James Annual Roast Beef Dinner, on Sunday, September 21st, 4:00-7:00 pm at Maxville Sports Complex. Cost: adults
$12.00, ages 6-12 $6.00, children under 6 free.
St. Bernard’s Parish, Finch, on Sunday, September 28th, 4:00-7:00 pm at Finch Community Arena. Adults $12.00, ages 6-12
$6.00, children under 6 free.
Our Lady of the Rosary, Crysler, on Sunday, October 5 th , 4:00–6:30 pm at Crysler Community Centre. Turkey, stuffing,
ham and trimmings. Adults: $12.00, children 6-12 $5.00, children 5 & under free.
Our Lady of the Angel, Moose Creek, on Sunday, October 19th , 4:00–7:30 pm at Roxborough Community Hall on St.
Polycarp Street. Turkey, stuffing, ham and trimmings. Adults $12.00, children 6-12 $5.00, children 5 & under free.
Rencontres de préparation aux sacrements (baptême, pardon, confirmation, eucharistie) pour adolescents (Rite
d’initiation chrétienne pour adolescents (RICA) - Un programme de préparation aux sacrements pour les ados est offert par le
Diocèse d’Alexandria-Cornwall aux adolescents qui désirent être baptisés, ou pour des baptisés qui désirent être préparés à la
confirmation et à l’eucharistie. Pour de plus amples informations ou pour s’inscrire, contacter S. Francine Guilmette, FMA –
fguilmette@alexandria-cornwall.ca ou 614 933-1138.
Sacramental preparation for teen-agers
An RCIA (Rite of Christian Initiation for Adolescents) program is offered by the Diocese of Alexandria-Cornwall to students who
are not baptized and desire to be, or for baptized students who have not received the other sacraments of initiation
(Confirmation and Eucharist). For information and registration contact Sr. Francine Guilmette, FMA or e-mail
fguilmette@alexandria-cornwall.ca or 613 933-1138.
Iona Academy News: We are off to a great start of the 2014-2015 school year. We celebrated our first school mass on Thursday,
September 18th at St. Raphael’s Parish. There will be more news to come about exciting events happening at Iona, including our
Spaghetti Supper which will take place on October 23rd, 2014.

Un chemin déroutant
Durant son ministère en terre galiléenne, Jésus a réuni autour de lui un groupe de disciples enthousiastes et
entreprenants. Peu à peu, ceux-ci en sont venus à voir en lui le Christ de Dieu, c’est-à-dire le Messie promis a Israël.
Au nom de tous, Pierre le proclame avec fierté. Mais Jésus, l’homme qui accomplit des miracles et qui parle avec
tant d’autorité, leur fait part d’une révélation stupéfiante. Sa mission de sauveur de l’humanité va se réaliser en
passant par la souffrance et la mort. Puis trois jours plus tard, il ressuscitera. Du même élan, Jésus indique que ceux
qui le suivent devront emprunter le même chemin que lui, celui du renoncement et de la croix. Pour réussir leur vie,
ils devront accepter, jour après jour, de se perdre comme lui. Quel revirement! Finies la vie douce et la popularité
facile. Il leur faudra changer de cap et affronter les courants contraires de l’adversité et de la méchanceté des
hommes. Même si dans toute vie, il y a des périodes intenses de bonheur et de plénitude, chaque jour apporte sa
part de souffrance et de déception. Quoi qu’il arrive, le vrai disciple doit marcher à la suite de Jésus et être fidèle à
sa Parole. Plus d’une fois, il est nécessaire de faire le tri dans nos ambitions personnelles. A d’autres moments, il
importe de réviser notre conduite par rapport à celles et à ceux qui nous entourent. La vie du disciple de Jésus exige
plus souvent qu’autrement une lutte acharnée contre des forces redoutables qui ont pour noms l’égoïsme, la facilité
et l’inconscience. En temps et lieu, un coup de barre s’impose. Toutefois, à travers ces manœuvres douloureuses et
périlleuses, Jésus nous assure qu’il demeure à nos côtés et qu’il montre la route à suivre pour parvenir à la réussite
de notre vie.
Gilles Leblanc

