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
Sacrement du baptême
Kindly advise the pastor at least two
S’adresser au presbytère au moins 2
months before the date of the
mois avant la date de la célébration.
celebration.
Sacrement du mariage
Le curé sera heureux de rencontrer les
Sacrament of Marriage
The pastor would be please to meet
futurs mariés 1 an avant leur mariage.
those preparing for marriage one year
Vous devez être enregistré et membre
before the marriage date. You must be
de la paroisse.
registered and members of the parish.
Sacrement de pénitence
Avant les célébrations eucharistiques
Sacrament of Penance
Before the Eucharistic celebrations or
ou sur rendez-vous au presbytère.
by appointment at the rectory.
Nos malades
Nous sommes toujours heureux
Our Sick
We are always pleased to bring Holy
d’apporter la Sainte Communion aux
Communion to the sick, to the elderly
malades ou aux vieillards retenus à la
unable to come to church. Contact the
maison. Adressez-vous au curé ou le
pastor or the deacon.
diacre.
Pentecost sunday

Dimanche de la pentecÔte
SATURDAY, May 23rd
16h00 (Lancaster) Âmes du purgatoire par M & Mme Guillaume Godard
17h30 (Glen Walter) PRO POPULO

DÉJEUNER À LA PAROISSE
SAINT-JOSEPH, LANCASTER

th

SUNDAY, May 24
9h00 (Glen Walter) Laurent Bissonnette by Nicole & family
11h00 (Lancaster) Josef Jten by Paul & Heidi Oeggerli
TUESDAY, May 26th
9h00 (Glen Walter) Louise Matte par Mark Lafave, Mary Jane & kids
WEDNESDAY, May 27th
9h00 (Lancaster) René Gauthier par Cecile Gareau

Les Chevaliers de Colomb, Conseil 8715
Saint-Joseph, vous invitent à un déjeuner
dans la salle paroissiale (Lancaster) le
dimanche, 31 mai, 2015 entre 9h00 et
midi. Offrande libre.

THURSDAY, May 28th
19h00 (Glen Walter) Euclide & Gilberte Besner par la succession
FRIDAY, May 29th
9h00 (Lancaster)
9h30 (Lancaster)

BREAKFAST AT ST-JOSEPH’S
ADORATION
Hilda Salhany by Marie Bowen

SATURDAY, May 30th
16h00 (Lancaster) En remerciement par un paroissien
17h30 (Glen Walter) Ovila Samson par Gérard Samson et famille
SUNDAY, May 31st
9h00 (Glen Walter) Deceased family members by Gabriel & Louise McEvoy
11h00 (Lancaster) PRO POPULO

PARISH, LANCASTER
The Knights of Columbus, Council 8715
St-Joseph, invite you to a breakfast in the
parish hall (Lancaster) on Sunday, May
31st, from 9:00 am to 12 pm. Free will
offering.

Precious Blood Parish – We wish to welcome Bishop Marcel Damphousse who will be giving the First Communion and
Confirmation on May 24th to Nicholas Boyer of this parish. CONGRATULATIONS Nicholas.

CHARTWELL Lancaster (Château Gardens) 105 Military Rd, Lancaster, will be holding their “Volunteers’ Annual Yard and Bake Sale”
on Saturday, May 30th, 2015 from 8:00 am to 12 noon. For information 613-347-3016. EVERYONE WELCOME.
Paroisse Ste-Thérèse-de-Lisieux planifie son prochain bingo, le jeudi, 28 mai dans la salle paroissiale. Lève-tôt à 18h30 et le bingo
commence à 19h00. Montant à gagner est 900$ plus les parties 50/50.

Precious Blood PROJECTS pour Précieux-Sang
“Church furnace” PROJECT “Fournaise pour l’église”
Total cost $ 37,064.00 Coût total
Total donations to date $ 10,495.00 Donations à date
Left to collect $ 26,569.00 Total à ramasser
“Microphones” PROJECT de “microphones”
Total cost $ 6,288.00 Coût total
Total donations to date $ 2,580.00 Donations à date
Left to collect $ 3,708.00 Total à ramasser
Les Chevaliers de Colomb conseil 5068 Glen Walter font un tirage “CLUB 400” le dimanche, 26 juillet, 2015. Prix
à gagner : 1 x $1000 – 1 x $500 – 5 x $100. Coût du billet : $10 et sont disponibles par les membres des C de C ou
au presbytère au 613-931-1424. Les profits iront au « Fonds de fournaise » pour l’église Précieux-Sang.
*******************************

Les Chevaliers de Colomb, conseil 5068 Glen Walter vous invite à un « Souper spaghetti » le dimanche, 24
mai, 2015, de 16h – 19h en la salle paroissiale de Précieux-Sang. Coût du billet: 10$ - enfants de moins de 10 ans:
GRATUIT. Achetez vos billets maintenant au presbytère 613-931-1424. Au profit de la paroisse Précieux-Sang. Nous
aurions besoin de déserts (tartes si possible), ce serait très apprécié. S.V.P. signer la feuille en arrière de l’église. Merci.
Knights of Columbus Council 5068 Glen Walter will be having a « CLUB 400 » draw, on Sunday, July 26, 2015.
Prizes are: 1 x $1000 – 1 x $500 – 5 x $100. Cost per ticket: $10 and are available from any K of C, Glen Walter
member or the rectory at 613-931-1424. Proceeds will go to the “Furnace Fund” for Precious Blood church.
*******************************

The Knights of Columbus, Council 5068 Glen Walter invite you to a “Spaghetti Supper” on Sunday, May 24th,
2015, from 4:00 p.m. to 7:00 p.m. in the Precious Blood parish hall. Cost per ticket: $10.00 - children 10 years and
under: FREE. You can purchase your tickets now by calling the rectory at 613-931-1424. Profits will go to Precious Blood parish.
If anyone would like to donate a dessert (pies if possible), it would be greatly appreciated. Please sign the sheet at the back of
the church. Thank you.
The Knights of Columbus, Council 8715 St. Joseph in Lancaster will be holding their “Gigantic Annual Yard
Sale” on Friday, June 5th , 1:00 – 5:00 pm, Saturday, June 6th, 8:00 am – 5:00 pm and Sunday, June 7th,
9:00 am – 12 noon. There will be a large variety of goodies: dishes, toys, furniture, decorations, garden tools,
doors, golf balls, etc… Your treasure could be waiting for you. Don’t miss this big event.
Les Chevaliers de Colomb Conseil 8715, Saint Joseph, Lancaster organisent leur « Grande vente garage
annuelle » le vendredi, 5 juin, de 13h00 – 17h00, le samedi, 6 juin, de 8h00 – 17h00, et le dimanche, 7 juin, de
9h00 – 12h00. Vous pourrez y trouver un grand choix de : vaisselles, jouets, meubles, décorations, outils, balles
de golf, etc… Votre trésor pourrait vous attendre. On vous attend en grand nombre.

La Paroisse Nativité organise un « Souper spaghetti », le dimanche, le 31 mai 2015 dans la salle Ste-Croix (108 rue Anthony),
de 16h à 19h. Coût: adultes: 10$ - Enfants 6 ans et plus: 5$ - Enfants 5 ans et moins: Gratuit. Bienvenue à tous!
Bishop’s Pix
Joseph of Nazareth – The Story of the Man closest to Christ.
This film will carry you back in time 2,000 years to the dusty
little town of Nazareth. It will show the incredible challenges of
protecting and raising Jesus amidst the threats of His life from
the moment of His birth. The movie is screening daily at The
Port Theatre at 7:15 pm with 2 pm matinées on the Monday and
Wednesday. Admission is just $7.50.

Série de film au choix de l’évêque
Joseph de Nazareth - L’histoire d’un homme très proche du
Christ. Ce film permet au spectateur de reculer de 2000 ans
dans le passé et de se retrouver dans le petit village de Nazareth.
Ce film va démontrer de nombreux défis pour protéger et élever
Jésus à travers les attentats contre sa vie dès le moment de sa
naissance. Le film sera projeté au cinéma Port quotidiennement à
19h15. Il y aura des matinées le lundi et le mercredi à 14h. Prix
d’entrée est 7.50$.

The Montreal Men’s Welsh Choir will perform an evening of music at St. Andrew’s Presbyterian Church, South Lancaster, Sunday, May
31st . The theme for the concert is ‘Celtic Spring’. Tickets can be purchased at the door or in advance by calling Rev. Ian MacMillan at
931-2545 or Al Garrett at 363-1798. Following the program a Fellowship Hour will be held in the church hall. Everyone is welcome.
Women's Morning of Reflection: Please join us on Saturday, June 6th , from 9:30 am to noon at the Charles-Emile Claude Centre,
Chevrier St. (behind Nativity co-Cathedral) in Cornwall. The morning includes mass, a light breakfast, confession, a talk and the rosary.
Our speaker this month will be Willy Effinger from the Divine Mercy Centre who will speak on "The Spiritual and Corporal Acts on Mercy
in the Life of St. Faustina". A free will offering of $5 is appreciated. For more information contact Marilyn at 613- 537 2021.
LA RESPIRATION DE DIEU
L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout … Mais qu’est-ce donc que
cet Esprit? On dit spiritus en latin, pneuma en grec et ici se reconnaît facilement toute une famille de mots
qui en découle : pneumatique, pneumonie, pneu, poumon … L’Esprit est donc lié au souffle, à l’air qu’on
respire. S’en souvenir donne comme un surplus de sens à ce verset du psaume 103. Parlant du Seigneur, il
nous fait chanter : Tu reprends leur souffle, ils expirent … tu envoie ton souffle, ils sont créés. L’Esprit du
Père, c’est le souffle de Dieu, c’est sa respiration. Ainsi, quand l’Esprit lui est présent, quand elle est sous
sa mouvance, l’Église se met à respirer de la respiration de Dieu. Mais plus concrètement, que se passe-t-il
quand l’Église, quand des croyants se mettent à respirer de la respiration de Dieu? Saint Luc a cherché à
décrire le phénomène avec son talent de conteur, mais il en a surtout décrit les conséquences ce qui devient
une joyeuse célébration à la manière juive : la Pentecôte. C’est la fête du don et pour les chrétiens de façon
particulière, la fête du don de l’Esprit, celle d’un souffle nouveau qui donne de respirer de la respiration de
Dieu. Et là, tout devient possible. Ce constat, Paul l’a fait aussi, ce qui nous aura valu une page admirable
de la lettre aux Romains. Au chapitre 8, il y décrit les fruits de l’Esprit. Il donne d’appartenir au Christ, il
rend libre et juste. Il fait de nous des fils, les enfants de Dieu, ses héritiers. C’est lui qui donne l’audace de
crier vers le Père et de l’appeler : Abba (papa). Celui qui respire de la respiration de Dieu a beau avoir
un corps voué à la mort… l’Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à son corps
mortel… Et c’est ainsi que les images et les thèmes se multiplient. Mais à chaque fois on aura cherché à
décrier les effets de l’Esprit, son impact. C’est tout le sens de cette autre découverte émerveillée : la
respiration de Dieu donne de franchir toute barrières. Voilà pourquoi Parthes, Mèdes et Élamites… se
mettent à comprendre le message de la Bonne Nouvelle. Ils respirent d’un même souffle. Ils se nourrissent
du même air. L’Esprit leur enseigne toute chose. Donne-nous Seigneur de respirer de ta
respiration, de respirer à ton rythme. C’est ainsi que notre monde qui se meurt de fraternité
et de paix deviendra plus humain.
Jacques Houle, c.s.v.

