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.

Easter Sunday
dimanche de pÂques
SATURDAY, Easter Vigil, April 4th
20h00 (Lancaster) PRO POPULO

SAMEDI (Veillée Pascale), 4 avril

SUNDAY, April 5th
EASTER / PÂQUES
9h00 (Glen Walter) Fr. Francis McEvoy by Louise & Gabe McEvoy
11h00 (Lancaster) Jeannine & son Roby Lapierre by Jacques Lapierre & family
TUESDAY, April 7th
9h00 (Glen Walter) Euclide & Gilberte Besner par la succession

Precious Blood Parish in
Glen Walter will be hosting
their next BINGO on
Wednesday, April 8th in the
church hall starting at 7:00 pm.
EARLY BIRD GAMES start at
6:20 pm. Over $1200.00 to be
won. Hope to see you there!

WEDNESDAY, April 8th
9h00 (Lancaster) Margrit Oeler by Paul & Heidi Oeggerli
THURSDAY, April 9th
9h00 (Glen Walter) Archille (Archie) Gaucher par la succession
FRIDAY, April 10th
9h00 (Lancaster) ADORATION
9h30 (Lancaster) Claude Lalonde by Gilbert Choqwett
SATURDAY, April 11th
16h00 (Lancaster) PRO POPULO
17h30 (Glen Walter) Roméo Marleau par Lilliane & Fern
SUNDAY, April 12 th
9h00 (Glen Walter) Martin Vanoverbeek by Therese Vanoverbeek & family
11h00 (Lancaster) Adrienne Saucier by Diane, Denise & Micheline

La Paroisse Précieux-Sang,
de Glen Walter, planifie son
prochain BINGO le
mercredi, 8 avril à 19h00
dans la salle paroissiale.
«PARTIES ARRIVE-TÔT » à
18h20. Plus de $1200.00 à
gagner. Espérant vous voir
des nôtres.

Attention Motorcycle Enthusiasts... The fourth annual Ride to the Father will be taking place on Saturday, May 16, 2015
beginning in Metcalfe. The ride is open to both men and women. The day begins with mass at 8:00 am at St. Catherine of Siena
parish in Metcalfe, followed by a blessing of the bikes. The ride begins at 9:00 am sharp taking a scenic route through the
Glengarry Counties and includes a visit to St. Raphael's Ruins. There will be refreshment breaks and stops for fellowship along
the way. The ride ends back in Metcalfe with a BBQ. For pre-registration, please contact Maurice by Saturday May 9, 2015 at
ephesians610niv@gmail.com. The pre-registration cost is $20 per bike or $30 on the day of the ride. For more information,
please contact Maurice at 613-749-3940 or Guy Cote at 613-487-4163. Brought to you by the Band of Brothers Ottawa ministry.

Precious Blood PROJECTS pour Précieux-Sang
“Church furnace” PROJECT “Fournaise pour l’église”
Total cost $ 31,527.00 Coût total
Total donations to date $ 7,170.00 Donations à date
Left to collect $ 24,357.00 Total à ramasser
“Microphones” PROJECT de “microphones”
Total cost $ 6,288.00 Coût total
Total donations to date $ 1,915.00 Donations à date
Left to collect $ 4,373.00 Total à ramasser
Knights of Columbus St. Francis de Sales is having a “Roast Beef Dinner” on Thursday, April 16th , 2015 in the Parish Hall, from
4:30 – 5:30 pm. Cost: Adults $10.00, Children $5.00.
Novena and Feast of the Divine Mercy : The Novena will be held from April 3rd to April 11th, 2015, and the Feast of the Divine
Mercy will be on April 12 th, at 1:30 pm, at Nativity Church. For more information, please contact Gabriel at 613-933-6541 or
g.p.lalande@gmail.com. Everyone is welcome!
Neuvaine et Fête de la Divine Miséricorde : La Neuvaine aura lieu du 3 au 11 avril, 2015 et la Fête de la Divine Miséricorde le 12
avril, à 13h30 à la co-cathrédale de la Nativité. Pour information, contacter Gabriel au 613-933-6541 ou g.p.lalande@gmail.com.
Bienvenue à tous!
New Evangelization Summit 2015: Friday, April 24th from 6:30 pm to 9:15 pm – Saturday, April 25th, from 9 am to 4:45 pm, at
the Agora Catholic Centre. Cost: $65 includes lunch on Saturday. Speakers include: Scott Han, Ralph Martin, Patrick Coffin, JoEllen Gregus, Fr. Michael Gaitley, Fr. James Mallon, Ken Yasinski and Michael Dopp. To register: www.newevangelization.ca. All are
welcome. Target Group… 30-50 year olds.
NEXT THEOLOGY ON TAP – April 17th at 8:00 pm at Best Western. Our guest speaker, Ms. Michelle Boulva (Catholic Organization
for Life and Family) from Ottawa will speak on Euthanasia & Assisted-suicide, a hot button topic! Info: fguilmette@alexandriacornwall.ca.
PROCHAINE RENCONTRE DE THÉOLOGIE “EN FUT” – le 17 avril – 20h00 au Best Western. Notre invitée, Michelle Boulva
(Organisme catholique pour la vie et la famille) fera une présentation sur un sujet chaud, « l’euthanasie et le suicide assisté!
Info : fguilmette@alexandria-cornwall.ca.
Vous êtes invités à une séance musicale qui sera présentée dans l’église Ste-Thérèse-de-Lisieux, le 17 avril, 2015 à 17h30.
Vous entendrez les compositions de Jacques Matte interprétées par lui-même et des membres de sa famille, dont Madeleine
Major, Pauline Matte, Louise Forget, Brigitte Maloney et Luc Major. Coût : 15$ et tout l’argent de la vente des billets sera remis au
« Centre de traitement pour enfants ». Pour vous procurer des billets : les membres du groupe ou Jacques au 613-933-8920.
Divine Mercy Sunday (Devotions)- Father Jerome extends an invitation to all who wish to partake, on April 12 th , 2015, from
3:00 – 4:00 pm at St. Columban’s Parish. Note: Please receive the Sacrament of Confession prior to Divine Mercy Sunday.

WORLD YOUTH DAY 2016 IN POLAND – Any young adults –
18 yrs (by June 2016) to 35 yrs old interested in knowing a
bit more about what is being planned for the next
International World Youth Day, should signal their interest
by contacting Sr. Francine, FMA @ fguilmette@alexandriacornwall.ca – even if you are unsure about finances, work or
other
concerns.
Official
WYD
website:
http://www.krakow2016.com/en/

JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE 2016 en POLOGNE!
Tout jeune adulte – 18 ans (d’ici juin 2016) à 35 ans
intéressé à avoir des informations de base sur la prochaine
J.M.J. interna-tionale, doit manifester son intérêt à S.
Francine, FMA à fguilmette@alexandria-cornwall.ca – même
s’il y a des incerti-tudes financières, de travail ou autre.
Site web officiel : htttp://www.krakow2016.com/fr/

Journey to Poland – A Pilgrimage of Prayer – Hosted by Divine Mercy Apostolate – September 27 to October 7th, 2015.
For more information, contact pilgrimagepoland2015@gmail.com or 613-419-1224 and leave a message.
Détermination du jour de Pâques
Le jour de Pâques à été fixé lors du concile de Nicée (aujourd’hui Iznik, en Turquie), en 325. Le jour
de Pâques a lieu le premier dimanche après la pleine lune qui suit le 21mars. Pourquoi la pleine lune?
À l’origine, la Pâque est fixée par les juifs au 15 du mois de nissan. Le mois commençant le jour de
la nouvelle lune, le 15 du mois correspond alors à la pleine lune. Pourquoi le 21 mars? En fait
l’équinoxe de printemps était fixé, a l’origine, dans le calendrier julien (établi sous Jules César), le 25
mars (le jour du solstice d’hiver a alors lieu le 25 décembre qui deviendra Noël). Mais à l’époque du
concile de Nicée, en 325, on observe que l’équinoxe tombe le 21 mars. La différence de 4 jours
s’explique par l’erreur du calendrier julien qui sera corrigée avec l’adoption du calendrier grégorien
(l’équinoxe tombe en effet à la fin du Moyen Âge, le 11 mars). En réalité, le jour de l’équinoxe varie
et peut avoir aussi lieu un 20 mars ou un 22 mars. L’équinoxe de printemps a lieu le 20 mars 2014; la
première pleine lune, le 15 avril 2014, et Pâques, le dimanche 20 avril 2014. Pour l’église orthodoxe,
le calcul est différent. D’abord, elle n’a pas reconnu la réforme du calendrier proposé par le Pape
Grégoire X111 (d’où le nom de calendrier grégorien) en 1582. Il y avait alors un décalage de 10
jours à cette époque, qui s’est accru : il est aujourd’hui de 13 jours. Ce décalage est toujours en
vigueur pour calculer la date de Pâques. Pour la célébration de Noël, c’est différent : les orthodoxes
russes ont conservé ce décalage et célèbrent Noël le 7 janvier alors que les orthodoxes grecs fêtent
Noël, comme les occidentaux, le 25 décembre. D’autre part, l’église grecque fixe la pleine lune en
fonction de calculs réalisés il y a plusieurs siècles et qui ne sont plus exacts. Il y a alors un second
décalage : la pleine lune orthodoxe a lieu 4 ou 5 jours après la pleine lune réelle.

