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Bulletin of June 10 & 17, 2018
Feuillet du 10 et 17 juin, 2018
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.

Precious Blood Parish in Glen Walter will be hosting their next BINGO on Wednesday,
June 13th, 2018 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,
13 juin, 2018 à 19h00 dans la salle paroissiale. PARTIES ARRIVE-TÔT à 18h20.
Plus de $1200.00 à gagner. Espérant vous voir des nôtres.
The Knights of Columbus Council 5068, Glen Walter
Results of the Club 300 draw of Sunday, May 20th , 2018
Congratulations to all the winners.
- $1,000 Lionel Lauzon
- $100 each – Marcel Laframboise, Marlene Grenon, Robert Bedard, Francis Currier
and Shannon Blanchard

THANK YOU EVERYONE FOR YOUR CONTINUED SUPPORT OF OUR SUPPERS AND OUR ANNUAL DRAW.
DAISY MASS - Tuesday, June 12, 2018, 7:00 PM at Ste- MESSE DES MARGUERITES - Mardi, 12 juin 2018, 19h00, à la
Thérèse-de-Lisieux Parish. All are welcome to join us for the
annual Daisy Mass, which brings together the priests and
deacons of our diocese for a celebration of thanksgiving for
their vocations. It's a joyful opportunity to come together as a
diocesan community. Following the Mass, you are invited to join
us downstairs for a time of fellowship.

paroisse Ste-Thérèse-de-Lisieux. Tous sont invités à se joindre à
nous pour la messe annuelle des Marguerites, qui rassambles
prêtres et diacres de notre diocèse pour une célébration de
remerciement de leurs vocations. C'est une occasion joyeuse de
se réunir en tant que communauté diocésaine. Après la messe,
vous êtes donc invités à nous rejoindre dans la salle pour
fraterniser un peu.

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 13th, 2018. Fill it with your loose change and bring it back
to the church on Fathers’ Day, June 17th, 2018. 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 13 mai, 2018. Remplissez votre bouteille avec de
la monnaie et la retourner à l’église la Fête des pères, le 17 juin, 2018. 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.
SEMAINE FRANÇAISE 2018: Du 17 au 24 juin, venez fêter la francophonie locale sous toutes ses formes, débutant par une messe
et une fête familiale en la Fête des Pères à la paroisse Ste-Thérèse-de-Lisieux pour clôturer là aussi le dimanche de la fête de
Saint Jean Baptiste avec une messe à l'extérieur suivie d'un pique-nique d'occasion. La semaine française sera remplie d'activités
variées qui seront énumérées dans un programme officiel à part. Pour information contacter Marc Bissonnette au
marcbissonette47@hotmail.com - cell. 613 330-4626
You are invited to « National Indigenous Peoples Day » on Thursday, June 21, 2018, 10 am to 2 pm., at Native North American
Travelling College, 1 Ronathahon :ni Lane, Akwesasne territory, Cornwall Island. Program : an overview on Indigenous culture and
history, a traditional lunch and a social with songs, stories and dance. Cost : $30. For more information call 613-930-5438.
Paroisse Nativité: les paroisien(ne)s de la paroisse Nativité planifient une VENTE GARAGE le 16 juin 2018. Le tout se déroulera
dehors dans la cour de l’église, à partir de 8h00 à 13h00. En cas de pluie cette vente aura lieu au sous-sol de l’église.

Blessed Sacrament - C-WAY SOUNDS and the Knights of the Roundtable are hosting a Spaghetti Dinner with music and
singing. Everyone is invited on June 16th, 2018 from 6:00pm to 9:00pm for a fun evening. C-Way Sounds will have a variety of
Barbershop Quartet music, and the Knights of the Roundtable will be hosting at the same time a Pasta Dinner. CASH BAR available…
Come join us for a fun evening of music and Pasta!

BINGO - Chevaliers de Colomb Ste-Thérèse №8459 vous invitent à un bingo au profit de leurs oeuvres de charité le jeudi 21
juin dans la salle paroissiale Ste-Thérèse. Les portes et la cantine ouvrent à 17h30; lève-tôt à 18h30 et le bingo commence à
19h00. Bloc de 15 cartes au coût de 20 $ inclus les parties spéciales; coût additionnel pour les 50/50. Montant à gagner 1400,$
plus les parties 50/50. Le gros lot sera de 500$. Dites-le à vos parents et amis!
CWL FUNDRAISER-GARAGE SALE is being held on Saturday, June 23rd in St. Francis de Sales parish hall. If you would like to
donate items, drop off's will be taken June 21st and 22nd . (No clothes please) thank you!
Pro-Life Cornwall Pro-Vie invites you to the AGM and Walk for Life on Sunday June 24th. The walk begins at 1:00 PM at the Agora
Centre. At 2:00 PM the meeting will begin. The guest speaker is Ruth Shaw, an excellent speaker, who will enlighten us about the National
Campus Life Network. This organization is vital to dispensing proper information to the university and college students across Canada.
Broaden your knowledge on the great work they do. It will inspire you. Please join us. A light lunch will follow the meeting.

Pilgrimage with Father Claude Hallé to “Medjugorje and Poland” from October 9th to October 21st , 2018. Leaving from
Montreal. For more information please call Ann MacMillan at 613-551-6491 .
Pèlerinage avec le père Claude Hallé à “Medjugorje et en Pologne” du 9 au 21 octobre, 2018. Départ de Montréal. Pour de plus
amples informations, veuillez contacter Ann MacMillan au 613-551-6491.
CAMP D’ÉTÉ SALÉSIEN les Soeurs Salésiennes de St Jean Bosco organisent UN CAMP DE JOUR avec des activités estivales
amusantes pour les enfants de 7 à 16 ans, du 2 au 26 juillet, 2018 – du lundi au vendredi – 9h00 – 16h00, au Centre Agora à
Cornwall. Coût: par semaine est de 50$ par enfant, 85$ pour 2 enfants et 120$ pour 3 enfants. Les inscriptions sont obligatoires.
Vous pouvez vous présenter le 12 ou 19 juin, au 300 chemin Montréal. Pour plus d’informations: Sr. Françoise au 613-937-4956.
CONCERTS SEAWAY WINDS CONCERTS
There will be FREE concerts in the Bandshell at Lamoureux Park as part of « Arts in the Parc »,
on Wednesdays, June 27, July 4, July 18 and August 1, 2018 at 7 pm.
Il y aura des concerts GRATUITS dans le Bandshell au Parc Lamoureux, faisant partie des « Arts dans le Parc », les
mercredis 27 juin, 4 juillet, 18 juillet et le 1 août, 2018 à 19h00.

POUR TOI, PAPA….
Papa, dans mon enfance, tu étais toujours mon héros, tu étais souvent mon adversaire
et dans ma vie d’adulte, tu fus mon complice.
Mais ce que tu a toujours été au fil des années, c’est le père… attentionné, responsible, respectueux.
Je ne l’ai pas toujours avoué mais au fond je l’ai toujours su.
Et jamais, au grand jamais, j’aurais voulu un autre père que toi.
Aujourd’hui, je peux te le dire avec un sanglot dans la voix, avec un sourire dans les yeux,
avec la main tendue: Quel cadeau de la vie d’avoir eu un père comme toi!
J’en remercie le ciel, Bonne fête papa! Où que tu sois…

