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Bulletin of May 14 & 21, 2017
Feuillet du 14 & 21 mai, 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.

FIFTH SUNDAY OF EASTER / CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
SATURDAY, May 13th
16h00 (Lancaster)
PRO POPULO
17h30 (Glen Walter)
Marie-Ange Bergevin par Sylvianne & Richard
SUNDAY, May 14th HAPPY MOTHER’S DAY / BONNE FÊTE
9h00 (Glen Walter)
Gladys Jarvis by Betty Piquette
11h00 (Lancaster)
Isabella Carriere by Melissa & Stephane Carriere

DES MÈRES

TUESDAY, May 16th
9h00 (Glen Walter)
Francis Barry par P. Marc
WEDNESDAY, May 17th
9h00 (Lancaster)
Ames du Purgatoire par Marie Bowen
THURSDAY, May 18th
9h00 (Glen Walter)
Pauline Seguin & Rod Poirier by Cecile Walker
FRIDAY, May 19th
9h00 (Lancaster)
9h30 (Lancaster)

ADORATION
Barbara Bougie by Richard & Daniel Guillet

SIXTH SUNDAY OF EASTER / SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
SATURDAY, May 20th
16h00 (Lancaster)
PRO POPULO
17h30 (Glen Walter)
Rolland Piche par Pauline & Jacques Matte
SUNDAY, May 21st
9h00 (Glen Walter)
Eva Piche by Bernadette & Kevin Proulx
11h00 (Lancaster)
Aldema Menard by Irene Bourdeau
TUESDAY, May 23rd
9h00 (Glen Walter)
Guenter Andrews by Myrna Andrews
WEDNESDAY, May 24th
9h00 (Lancaster)
Remerciement à la Providence pour faveur obtenue par Gilles Villeneuve
THURSDAY, May 25th
9h00 (Glen Walter)
Simone Leduc par P. Marc
FRIDAY, May 26th
9h00 (Lancaster)
9h30 (Lancaster)

ADORATION
Francis Gaucher by the family
ASCENTION OF THE LORD / ASCENSION DU SEIGNEUR

SATURDAY, May 27th
16h00 (Lancaster)
Rolland Piché par les Cursillistes de Sacré-Coeur
17h30 (Glen Walter)
May Amyotte par Rejean & Madeleine Buissiere
SUNDAY, May 28th
9h00 (Glen Walter)
PRO POPULO
11h00 (Lancaster)
Jeannine & Robert Lapierre by Jacques Lapierre Sr. and family

Precious Blood Parish in Glen Walter will be hosting their next BINGO on Wednesday,
May17th, 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,
17 mai, 2017 à 19h00 dans la salle paroissiale. «PARTIES ARRIVE-TÔT » à 18h20.
Plus de $1200.00 à gagner. Espérant vous voir des nôtres.
GLEN ROBERTSON: The Knights of Columbus #12865 invite you to their Annual Mother Day’s Brunch on Sunday, May 14th, from
9am to 12:30pm in the Parish Hall. Adults: $12; 6 to 12: $6; 5 and under: free. Bring your Mom to the best brunch in the region!
Baby Bottle Campaign for PRO-LIFE CORNWALL / Campagne Biberon pour PRO-VIE CORNWALL
We invite you to take a Baby Bottle on this Mothers’ Day, May 14th, 2017. Fill it with your loose change and bring it back
to the church on Fathers’ Day, June 18th , 2017,. All donations will go to Pro-Life, Cornwall. A receipt will be issued for
all donations over $10.00. Please supply us with your name & address in the bottle.
----------------------------------

Nous vous invitons à prendre un biberon en cette Fête des Mères le 14 mai 2017. Remplissez votre bouteille avec de
la monnaie et la retourner à l’église la Fête des pères, le 18 juin. Toutes donations sont pour Pro-Vie Cornwall. Un
reçu sera remis pour les donations de 10$ et plus. Veillez remettre votre nom et adresse dans le biberon.
The Knights of Columbus Council 5068, Glen Walter
Results of the Club 400 draw of Sunday, May 7th , 2017
Congratulations to all the winners.
- $1,000 Chad Carter
- $500 Richard and Peggy Levac
- $100 each – Carol Oss, Sylvie Thibault, Robert Boulay, Sylvie Goulet and Rhéal Emmel

THANK YOU EVERYONE FOR YOUR CONTINUED SUPPORT OF OUR SUPPERS AND OUR ANNUAL DRAW.
SOUPER « SURF & TURF » avec musique organisé par les
Chevaliers de Colomb Conseil 5068 Glen Walter,
dans la salle C de C, 205 rue Amelia, le samedi,
27 mai, 2017 de 17h00 à 20h00, en mémoire de
Dan Brabant. Coût : 65$ par personne – 120$ le
couple. Pour plus d’information téléphoner Sylvain
Montpetit au 613-577-1701 ou smontpetit1@cogeco.ca

“SURF & TURF DINNER” with music, sponsored by The Knights
of Columbus Council 5068 Glen Walter, in the
K of C hall, 205 Amelia St, on Saturday, May
27th , 2017 from 5:00 to 8:00 pm, in memory
of Dan Brabant. Cost: $65.00 per person or
$120 per couple. For more information, contact Sylvain
Montpetit at 613-577-1701 or smontpetit1@cogeco,.ca

Une invitation spéciale est lancée à toutes personnes qui ont vécu un Cursillo que ce soit en français ou en anglais, à venir célébrer le 35e anniversaire du Mouvement du Cursillo francophone d’Alexandria-Cornwall, le vendredi, 19 mai. L’accueil est à
18h30 dans l’église Sainte-Thérèse. Une messe sera célébrée à 19h00 par Mgr. Prendergrast, suivi d’une soirée de retrouvailles dans la salle paroissiale, accompagnée d’un léger goûter. Le tout se déroulera en français. Veuillez confirmer votre
présence en téléphonant à Ghislaine et Roméo Lefebvre au 613-937-0667.

Soirée de sainte Anne – Cérémonie en l’honneur de la bonne sainte Anne. Une célébration eucharistique – procession aux
flambeaux et vénération des reliques de sainte Anne avec Père Guy Desrochers du Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré, le mardi
30 mai, 2017 à 19h00 à l’église St. Félix-de-Valois.
70ième Ralliement de la Fédération des Gardes Paroissiales
La Garde de la Nativité sera l’hôte du 70ième Ralliement de la Fédération des Gardes
Paroissiales les 2, 3 et 4 juin 2017. Cet évènement annuel rassemble les membres de Gardes
Paroissiales du Québec et de l’Ontario, pour une fin de semaine de cérémonie protocolaire et
démonstration musicale. Le Ralliement coïncidera avec les célébrations du 65 ième anniversaire
de fondation de la Garde Nativité de Cornwall. Les gardes vont parader à trois différentes
reprises durant cette fin de semaine soit une parade le samedi soir dans l’est de la ville qui
prend fin au parc Kinsmen suivi d’une démonstration musicale, une parade de messe le dimanche
matin qui termine à l’Église du Précieux Sang à Glen Walter et la parade revue du dimanche
après-midi dans le secteur nord de la ville dont le départ et la fin ont lieu à l’école secondaire
St-Joseph sur la rue Cumberland. Nous invitons les citoyens de Cornwall et des environs à venir
apprécier les corps de musique dans ces défilés multicolores. Pour obtenir la programmation
ainsi
que
les
parcours
des
parades,
visitez
notre
site
à
http://www.gardenativite.com/ralliement2017.htm.
70th Rally of the Federation of Parish Guards
The Cornwall Nativity Guards will be hosting the 70th annual Rally of the Federation of Parish
Guards on June 2nd, 3rd and 4th 2017. This annual event brings together members of Parish
Guards from the province of Quebec and of Ontario for a weekend of protocol ceremonies and
musical demonstrations. This year’s Rally coincides with the celebration of Cornwall Nativity
Guard’s 65th anniversary. The Guards will partake in three different parades on that weekend
starting with an evening parade on Saturday which will end at Kinsmen Park in the east end of
town. Sunday features a morning mass parade in Glen Walter ending at Precious Blood Church,
followed by an afternoon revue parade in the north end of Cornwall beginning and ending at St.
Joseph's Secondary School. We invite the population of Cornwall and surrounding areas to

enjoy the multicolor music corps. To obtain the weekend program as well as the parade
routes, kindly visit our web site at http://www.gardenativite.com/ralliement2017.htm.
Les mamans seront toujours les premières femmes de nos vies, ne l’oublions
surtout pas. Profitons de cette occasion pour remercier nos mères pour tout
ce qu’elles sont pour nous! À toutes les mamans de la terre, Bonne Fête!
~~~~~~~~~~
Mothers will always be the first woman in our lives, we should never forget her.
Take this opportunity to thank your mothers for what they are for us!
To all the Moms of the world, Happy Birthday!

