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Bulletin of January 6 & 13, 2019
Feuillet du 6 et 13 janvier, 2019
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 rendezvous 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.

EPIPHANY OF THE LORD / ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
SATURDAY, January 5th
16h00 (Lancaster)
PRO POPULO
17h30 (Glen Walter) Rheal Richer par Serge & Ginette Richer
SUNDAY, January 6th
9h00 (Glen Walter)
Erma McRae by George Lapierre & family
11h00 (Lancaster)
Lionel Moisan by Guy & Helen Desrosiers
**TUESDAY, January 8th
9h30 (école l’Ange Gardien)
Lucille & Adelard Peloquin par la succession
**WEDNESDAY, January 9th
9h30 (Chartwell Lancaster)

Jeannette Cousineau par P. Marc

th

THURSDAY, January 10
9h00 (Glen Walter)
Laurier Valliere par P. Marc
FRIDAY, January 11th
9h00 (Lancaster)
ADORATION
9h30 (Lancaster)
Deceased family members by Paul & Heidi Oeggerli
1st SUNDAY IN ORDINARY TIME / 1e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SATURDAY, January 12th
16h00 (Lancaster)
Nelson Hurtubise par Rita Hurtubise
17h30 (Glen Walter) PRO POPULO
SUNDAY, January 13th
9h00 (Glen Walter)
Rod Poirier by Gabe & Louise McEvoy
11h00 (Lancaster)
Pauline Kilger by F. Marc
TUESDAY, January 15th
9h00 (Glen Walter)
Therese Dubeau par P. Marc
WEDNESDAY, January 16th
9h00 (Lancaster)
Familles Quenneville - Poirier par Gloria Poirier
THURSDAY, January 17th
9h00 (Glen Walter)
Arthur Mondoux par P. Marc
FRIDAY, January 18th
9h00 (Lancaster)
ADORATION
9h30 (Lancaster)
Pauline Casselman by F. Marc
2nd SUNDAY IN ORDINARY TIME / 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SATURDAY, January 19th
16h00 (Lancaster)
Colombe Bourdeau par Lucien Pilon
17h30 (Glen Walter) PRO POPULO
SUNDAY, January 20th
9h00 (Glen Walter)
Howard McEvoy (20th anniversary) by Gabe & Louise McEvoy
11h00 (Lancaster)
Sophia Groetellaars by F. Marc

Precious Blood Parish in Glen Walter will be hosting their next BINGO on Wednesday,
January 16th, 2019 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,
16 janvier, 2019 à 19h00 dans la salle paroissiale. PARTIES ARRIVE-TÔT à
18h20. Plus de $1200.00 à gagner. Espérant vous voir des nôtres.
DÉJEUNER À LA PAROISSE SAINT-JOSEPH, LANCASTER
Les Chevaliers de Colomb, Conseil 8715
St-Joseph, vous invitent à un déjeuner dans
la salle paroissiale, le dimanche, 13 janvier,
2019 entre 9h00 et midi. Offrande libre.

BREAKFAST AT SAINT-JOSEPH’S PARISH, LANCASTER
The Knights of Columbus, Council 8715 StJoseph, invite you to a breakfast in the
parish hall on Sunday, January 13th, 2019,
from 9 am to 12 pm. Free will offering.

Here are the winners for the Club 400 draw organized by The Knights of Columbus, Council 8715 Saint-Joseph :
$1,000.00– Chantal Gaucher : $500.00 – Ronald Cléroux:
$100.00 – Brenda Evans, Bobby Bedard, Kathy Horsefall, Yvon Bercier and André Poirier.
Thank you for your support. / Merci pour votre soutien.

The Catholic District School Board of Eastern Ontario - Get set for Kindergarten!
Kindergarten registration week takes place January 14th to 18th, 2019 for students beginning Kindergarten in September 2019.
All schools will be hosting open house events to give prospective students and parents/guardians an opportunity to tour the school,
learn about the kindergarten program, and meet staff! Please visit www.cdsbeo.on.ca for a complete list of dates and times.

“Soup’s On” by the Alzheimer Society of Cornwall and District on Tuesday, January 22 nd , at the Cornwall Civic Complex,
Salons ABC, from 11:30am-2:00pm. Taste up to 20 soups and vote for your favourite. Silent auction, prizes, 50/50 draw, music
and more. Stop in for warm soup on a cold winter’s day! Cost $5.00. To purchase tickets, contact 613-932-4914.

« Le Potage est prêt » avec la Société Alzheimer de Cornwall et région, le mardi, 23 janvier au Complexe civique de
Cornwall, Salons ABC, de 11h30 à 14h00. Goutez jusqu’à 20 potages et votez pour votre recette préférée. Encan silencieux, prix,
tirage 50/50, musique et plus. Venez faire un tour, pour une bonne soupe chaude pendant une journée d’hiver. Coût 5$. Pour
des billets, communiquez avec nous au 613-932-4914.
Père Claude Thibault et les paroissiens de Ste-Thérèse-de-Lisieux, vous invitent à leurs prochain bingos, les jeudis, 10 et
24 janvier, 2019 dans leur salle paroissiale. Les portes et cantine ouvrent à 17h30; lève-tôt à 18h30, le bingo commence à 19h.
Coût -15 cartes 20$ inclus les parties spéciales; 50/50 extra. Montant à gagner 1,100$ plus les parties 50/50.

Pastoral Year Theme: Christ Is Everything for Us!
Thème de l’année pastorale: Christ est vraiment tout pour nous!

Prayer Service for Christian Unity - Every year from January 18 to 25, Christians around the world are invited to celebrate a “Week
of Prayer for the unity of all Christians”, to reflect on scripture together, to participate in jointly-organized ecumenical services, and
to share fellowship. No less than the Second Vatican Council recognized that the restoration of unity among all Christians is one of the
Church’s principal concerns. To that end, the Cornwall and Area Christian Council is organizing a special ecumenical prayer service to
mark this important week. We invite you to join us on Thursday, January 24th at 7 pm at St. Peter’s Parish (2900 Second St. E.,
Cornwall) to pray for Christian unity.
Service de prière pour l'unité chrétienne - Chaque année du 18 au 25 janvier, les chrétiens du monde entier sont invités à célébrer
« une semaine de prière pour l'unité de tous les chrétiens », à réfléchir ensemble sur les Écritures, à participer à des services
oecuméniques organisés conjointement et à partager la fraternité. Rien de moins que le Concile Vatican II a reconnu que le
rétablissement de l’unité de tous les chrétiens était l’une des principales préoccupations de l’Église. À cette fin, le Conseil chrétien de
Cornwall et de la région organise un service de prière œcuménique spécial pour marquer cette semaine importante. Nous vous invitons
à vous joindre à nous le jeudi, 24 janvier à 19h00 à la paroisse St-Peter (2900 Second St. E., Cornwall) pour prier pour l'unité
chrétienne.
ALEXANDRIA : « 40e édition du Souper et de la Soirée du Bon Vieux Temps » le samedi 26 janvier 2019, à la salle paroissiale
Sacré-Coeur. Buffet traditionnel servi de 17h30 à 19h00. Coût du buffet et danse : 25$; danse seulement : 12$. Danse de 20h à minuit.
Musique: Roger Hamelin. Les profits seront distribués entres les Filles d’Isabelle (cercle 919), La Soupière et les Chevaliers de Colomb
(conseil 1919). Pour réservations veuillez contacter Gérald Trottier au 613-525-1310, Hilda Brunet au 613-525-1897 ou Lise Larocque
au 613-525-1007. Dîtes-le à vos amis! Bienvenue à toutes et à tous!

SOUPER Beef Stew paroisse Précieux-Sang GLEN WALTER Beef Stew SUPPER Precious Blood Parish, GLEN WALTER
The Knights of Columbus Council 5068, invite
Les Chevaliers de Colomb Conseil 5068 Glen
you on Sunday, January 20th, from 4 -7 pm,
Walter, vous invitent le dimanche, 20 janvier,
in Precious Blood parish hall. Cost: Adults $10 –
de 16h à 19h, dans la salle paroissiale. Coût :
adults 10$- enfants 10 ans et moins GRATUIT. Billets disponibles children 10 and under FREE. Tickets available at the rectory
au presbytère au 613-931-1424.** Vos donations de tartes pour 613-931-1424. All proceeds are for the parish. **Donations

le déssert serait très apprécier. S.V.P. signer la feuille à of pies for desert would be greatly appreciated. Please
sign sheet at back of church**.
l’arrière de l’église**.
COLLECTIONS ENVELOPES FOR 2019 / ENVELOPPES DE QUÊTE POUR 2019
The envelopes are ready and you can find them on the tables at the entrance of the church. If you can’t find a
box with your name or if there is an error in the information, please contact the office. NOTE: the numbers
will not be the same as last year’s, new numbers have been assigned.
Les enveloppes sont prêtes et vous les trouverez sur les tables à l’entrée de l’église. Si vous ne trouvez pas de
boîte avec votre nom, ou, si il y a une correction à faire, s.v.p. contacter le bureau. NOTER : vos numéros ne
sont pas le même que l’année dernière, vous avez tous été assigner un nouveau numéro.

« Souper au Rôti de Bœuf » soutenu par les Chevaliers de Colomb de la Nativité, le jeudi, 20 janvier, 2019 à la salle Agora,
le service commence à 16h30, et 19h. Coût 10$ par personne. Le profit est donné à la paroisse. Pour vous procurer des billets,
appeler Claude Villemaire au 613-932-4292 ou au bureau de la paroisse.

