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Bulletin of March 5th & 12th , 2017
Feuillet du 5 et 12 mars, 2017
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.

FIRST SUNDAY OF LENT / PREMIER DIMANCHE DE CARÊME
SATURDAY, March 4th
16h00 (Lancaster)
Angeline Labrecque par M. & Mme Guillaume Godard
17h30 (Glen Walter) PRO POPULO
SUNDAY, March 5th
9h00 (Glen Walter)
Christena Lapierre by Jacques Lapierre Sr. & family
11h00 (Lancaster)
Deceased Buschor family members by Paul & Heidi Oeggerli
TUESDAY, March 7th
9h00 (Glen Walter)
Suzanne Boulay par son époux Robert
WEDNESDAY, March 8th
*8h30 (Lancaster)
Shirley Nicholson par Marie Bowen
THURSDAY, March 9th
*8h30 (Glen Walter)

Rolland Piche par Sr. Georgette & Sr. Jeannine

th

FRIDAY, March 10
9h00 (Lancaster)
ADORATION
9h30 (Lancaster)
In thanksgiving to Jesus of mercy & St. Faustina by Gilles Villeneuve
*19h00 (Glen Walter) WAY OF THE CROSS / CHEMIN DE CROIX
SECOND SUNDAY OF LENT / DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME
SATURDAY, March 11th
16h00 (Lancaster)
Jerry Marcoux par Sheila Marcoux
17h30 (Glen Walter) PRO POPULO
SUNDAY, March 12th
9h00 (Glen Walter)
Rene & Jean-Guy Brunet by Brunet family
11h00 (Lancaster)
Deceased family members by Rejean & Gisele Campeau
TUESDAY, March 14th
9h00 (Glen Walter)
Marie-Marthe Guillemette par Jean-Pierre & Pauline Dupont
WEDNESDAY, March 15th
*9h30 (Chartwell Lancaster)

Rolland Piche par Irene Hart

th

THURSDAY, March 16
9h00 (Glen Walter)
P. Lucien Lussier par la succession
FRIDAY, March 17th
9h00 (Lancaster)
ADORATION
9h30 (Lancaster)
Lorraine Prewar by Normande & Raymond Beaupre
THIRD SUNDAY OF LENT / TROIXIÈME DIMANCHE DE CARÊME
SATURDAY, March 18th
16h00 (Lancaster)
PRO POPULO
17h30 (Glen Walter) Aline Poirier par Steve Poirier & family
SUNDAY, March 19th
9h00 (Glen Walter)
Felix Meilleur by Paul & Shannon Blanchard & children
11h00 (Lancaster)
Mary Ceslean Barrow by Gordon & Francoise Barrow

Time Change
Don’t forget to advance your clocks one hour,
on Sunday, March 12th at 2 am.

Changer l’heure!
N’oubliez-pas d’avancer vos horloges d’une
heure, le dimanche, 12 mars, à 2h00.

Precious Blood Parish in Glen Walter will be hosting their next BINGO on Wednesday,
March 8th , 2017 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!
La Paroisse Précieux-Sang, de Glen Walter, planifie son prochain BINGO le mercredi,
8 mars, 2017 à 19h00 dans la salle paroissiale. «PARTIES ARRIVE-TÔT » à 18h20.
Plus de $1200.00 à gagner. Espérant vous voir des nôtres.
Engaged Encounter Weekend (English)– April 22 nd & 23rd, 2017 at Holy Trinity Catholic School. We are happy that you are
taking this time to deepen your relationship and commitment to one another in a marriage preparation weekend. In a "Catholic
Engaged Encounter", the team, consists of two married couples and a priest. The team gives talks and reflections on topics based
on their own real life experiences. The topics include such things as communication, intimacy, God in marriage and becoming a
family. For more information contact Marie Savoie at 613-933-1138 ext. 22 or by email: diocese@alexandria-cornwall.ca.
Pro-Life Cornwall Pro-Vie invites everyone to the “Annual Spaghetti Supper” on Sunday March 12, 2017 at the Agora Centre. Meals
served from 4:30 to 6:30 p.m. Menu: regular and gluten free spaghetti, regular and vegetarian spaghetti sauce, caesar and tossed
salads, and homemade desserts. Cost: $8.00 per adult - children under 12 free. Come and join us for this family friendly meal. Anyone
wishing to donate a dessert or volunteer please contact Joan at 613-931-2087 for further information. Take-out orders available.
Pro-Life Cornwall Pro-Vie vous invite à notre « Souper annuel de spaghetti » le dimanche, 12 mars, 2017 au centre Agora, de 16h30
à 18h30. Au menu: spaghetti régulier ou sans gluten avec sauce régulière ou végétarienne, salade de jardin ou caesar, ainsi que des
désserts faits maison. Coût: Adultes: 8,00$; Enfants moins de 12 ans: gratuit. Venez participer à cette activité très familiale. Si vous
désirez contribuer un déssert ou servir comme volontaire, s.v.p. contacter Joan au 613-931-2087. Commandes à emporter seront
aussi disponibles.

Père Claude Thibault et les paroissiens de Ste-Thérèse-de-Lisieux, vous invitent à leur prochain Bingo, le jeudi, 16 mars,
dans leur salle paroissiale. Les portes et cantine ouvrent à 17h30; lève-tôt à 18h30, le bingo commence à 19h. Coût -15 cartes 20$
inclus les parties spéciales; 50/50 extra. Montant à gagner 1100$ plus les parties 50/50.
Maison SHALOM House, 170 St. Paul St., Alexandria - Our mission is to welcome groups and individuals and to offer opportunities
for spiritual development, time for prayer and reflection, space for meetings, conferences and retreats. In order to continue to
maintain the centre, we welcome your continued contributions in their many forms. You can help us with the purchase or by
donating one or more of the following items: a new laptop computer, 1 projector screen, 1 audio-visual table/stand, a new
refrigerator or 25 new twin bed sheet sets. For more information please call 613-525-1704 or maisonshalomhouse@bellnet.ca.
Receipts for income-tax purposes are issued for donations.
Retraite «Devenir miséricorde» Le Jubilé de la miséricorde s’est terminé en novembre dernier. Les Portes de la miséricorde
se sont refermées. L’invitation à devenir miséricorde est toujours actuelle. Retraite animée par Sr. Denise Desrochers, csc du
vendredi, 24 mars au dimanche, 26 mars, 2017 à la Maison Shalom House, 170, rue St. Paul, Alexandria, ON. Pour informations
et inscription: Sr. Sue Burns, csc au 613-525-1704 ou par courriel maisonshalomhouse@bellnet.ca.
The St. Andrews CWL is proud to host the CWL Diocesan Convention 2017 in St. Andrews, on Sunday, April 30th , 2017. Work-shops
will be held in St. Andrews School with registration at 8:30 am. Mass is at 5:00pm and will be followed by the Banquet in the Church hall.

COURS DE PRÉPARATION AU MARIAGE EN FRANÇAIS. Si vous vous mariez dans l’Église catholique, les cours de préparation au
mariage sont nécessaires. Il n’y aura qu’un seul cours en français, les 1 et 2 avril, 2017. Si vous planifiez de vous mariez en
2017-2018, contactez Maurice et Claudette Poirier, responsables du côté francophone au 613-931-1597 ou par courriel,
mpoirier25@bell.net. Si vous connaissez quelqu’un qui a l’intention de se marier, faites-nous de la publicité.
St-Francis de Sales - K of C # 11531 will be hosting a “ROAST Les Chevaliers de Colomb #11531 St. François de Sales,
BEEF DINNER ”, on Thursday, March 9th , 2017 from 5:00-6:30 organise un « DÎNER DE RÔTI DE BŒUF » le jeudi, 9 mars 2017,
pm in the Parish hall. Cost: adults -$10, children $5.
17h00 à 18h30 dans la salle paroissiale.
BOOK CLUB / DISCUSSION - Language of the Heart – How to Read the Bible (by Noel Cooper). Come join us for 7 weeks –
Thursday, March 2 to Thursday, April 20, 2017 at 6:30 p.m. (except Thursday of Holy Week) at Maison Shalom House, 170 St. Paul
Street, Alexandria, ON. Books available on loan. Bring your bible. “The essential purpose of Scripture study is to enable believers to
seek strength and meaning in Scriptures.” Cost is $35.00. Information and Registration: Sr. Sue Burns, csc at 613-525-1704 or by
email: maisonshalomhouse@bellnet.ca
Are you in need of Confirmation and First Communion items?
The Catholic Information Centre, 146 Chevrier Ave. (in Charles-Emile Claude Centre), has giftware, rosaries, books and cards
for your little ones. We also have a CLEARANCE SALE on some of our books and booklets, ranging from 50 cents to $5.00!
Vous êtes à la recherche d’objets religieux pour une confirmation ou une première communion? Le Centre d’information
catholique, 146 ave Chevrier (dans le Centre Charles-Émile Claude) vous offre des cadeaux variés, des chapelets, des livres et
des cartes pour souligner ces événements. Nous avons aussi en LIQUIDATION de certains livres et livrets. Coût : 50 cents et 5$.
Dix conseils pour un bon carême
À ceux qui se demandent encore que faire pour le Carême, le cardinal Godfried Daneels, avec le bon sens et
l’humour qu’on lui connaît, adresse ces 10 conseils. Il y ajoute un avertissement : «Ci-joint dix règles pour un bon
Carême. Mais elles ne signifient rien, si elles ne nous rapprochent pas de Dieu et des hommes. Ou si elles nous
rendent tristes. Ce temps doit nous rendre plus légers et plus joyeux»
1- Prie. Chaque matin, le Notre Père et chaque soir le Je vous salue Marie
2- Cherche dans l’Évangile du dimanche, une petite phrase que tu pourras méditer toute la semaine.
3- Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n’as pas besoin pour vivre - un article de luxe - donne aussi quelque
chose aux pauvres ou à une œuvre. Offre-leur un petit pourcentage. La surabondance demande à être partagée.
4- Fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu’un. Avant qu’il ou elle ne te le demande.
5- Lorsque quelqu’un te tient un propos désagréable, n’imagine pas que tu doives aussitôt lui rendre la pareille.
Cela ne rétablit pas l’équilibre. En fait, tu tombes dans l’engrenage. Tais-toi plutôt une minute et la roue
s’arrêtera.
6- Si tu zappes depuis un quart d’heure sans succès, coupe la TV et prends un livre. Ou parle avec ceux qui
habitent avec toi : il vaut mieux zapper entre humains et cela marche sans télécommande.
7- Durant le Carême quitte toujours la table avec une petite faim. Les diététiciens sont encore plus sévères : fais
cela toute l’année. Une personne sur trois souffre d’obésité.
8- ’Pardonner’ est le superlatif de donner.
9- Tu as déjà si souvent promis d’appeler quelqu’un par téléphone ou de lui rendre visite. Fais-le finalement.
10- Ne te laisse pas toujours prendre aux publicités qui affichent une réduction. Cela coûte en effet 30% moins cher.
Mais ton armoire à vêtements bombe et déborde également de 30%.

Pensé du jour : Le Christ est tout ce que tu cherches, la beauté et la bonté, la vérité et l’amour, et il
t’attend depuis toujours, dans ton cœur.

Maurice Zundel

