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 Road 2,
Cornwall, ON. K6H 5R5

Tuesday to Thursday

9am to 4pm
Tel: 613.931.1424 - Fax: 613.931.2428
Web site: www.preciousbloodparish.ca

preciousblood@bell.net

saintjoseph@bell.net

Bulletin of June 30 and July 7, 2019
Feuillet du 30 juin et 7 juillet, 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.

13th SUNDAY IN ORDINARY TIME / 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SATURDAY, June 29th
16h00 (Lancaster)
PRO POPULO
17h30 (Glen Walter) Robert Boulay Sr. par Robert Boulay
SUNDAY, June 30th
9h00 (Glen Walter)
Deceased family members by Archie & Jocelyn MacDonald
11h00 (Lancaster)
Deceased family members by Carl & Denise Collette
TUESDAY, July 2nd
9h00 (Glen Walter)
Suzanne Boulay par Robert Boulay
WEDNESDAY, July 3rd
9h00 (Lancaster)
Membres défunt famille St-Laurent by Rita Hurtubise & famille
THURSDAY, July 4th
9h00 (Glen Walter)
Ethel Leduc par Claude & Danielle Villemaire
th
FRIDAY, July 5
9h00 (Lancaster)
ADORATION
9h30 (Lancaster)
Stephanie VanderByl by Ron & Betty Doonan
14th SUNDAY IN ORDINARY TIME / 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SATURDAY, July 6th
16h00 (Lancaster)
PRO POPULO
17h30 (Glen Walter) Aux intentions du 25e anniversaire de marriage de Manon & Michel Landriault
par Robert & Micheline Boulay
SUNDAY, July 7th
9h00 (Glen Walter)
Patricia Quail by Paul & Shannon Blanchard
11h00 (Lancaster)
Marie-Jeanne, Jean & Louis Joseph Poirier by the Poirier family
NO MASS / PAS DE MESSE
15 SUNDAY IN ORDINARY TIME / 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
th

SATURDAY, July 13th
16h00 (Lancaster)
Real Dubeau par 4e degré Chevaliers de Colomb 5068
17h30 (Glen Walter) PRO POPULO
SUNDAY, July 14th
9h00 (Glen Walter)
Brent Samson by the family
11h00 (Lancaster)
Christena Lapierre by George Lapierre & family

PAROISSE DE LA NATIVITÉ VENTE DE GARAGE le samedi, le 6 juillet, dans la cour de l’église, à partir de 8h à 13h. En cas de
pluie, elle aura lieu le samedi suivant. Vous pourrez apporter vos dons à partir du 11 juin au Carrefour, de 9h à 11h30. Bien
entendu, nous avons besoin de volontaires.

GLEN WALTER
GLEN WALTER
Noms des gagnants du tirage « Club 300 » du
Names of the winners of our “Club 300” draw
19 mai dernier, par les Chevaliers
held last May 19th, 2019 by the Knights of
de Colomb conseil 5068.
Columbus Council 5068.
1 x $1000.00 – J. A. Joyal
5 x $100.00 – Claudette Matte, Rene Ravary, Bert Cardinal, Shannon Blanchard and Denis Moise & Denis Burelle.
Congratulations to all the winners and Thank You for your continued support.
Vénération et procession pour sainte Anne le 21 juillet 2019 - Tous les résidents du diocèse sont invités à participer à une
messe spéciale à Ste-Anne-de-Prescott, Ontario, le 21 juillet à 10h. Ce village est le seul en Ontario à porter le nom de sainte
Anne. Depuis plus de quinze ans, la paroisse fait revivre une tradition ancienne en organisant une procession, un événement
haut en couleur. Après la messe dédiée à sainte Anne, les fidèles marchent et prient dans les rues du village, accompagnées de
drapeaux et bannières. Le tout est suivi d’un repas authentique italien pour continuer la fraternité chrétienne. À l’honneur cette
année : les grands-parents et petits-enfants. Information : (613) 674-2042 www.ste-annne.ca.
CONCERTS SEAWAY WINDS CONCERTS
There will be FREE concerts in the Bandshell at Lamoureux Park as part of « Arts in the Parc »,
on Wednesdays, July 3, 17 & 31, 2019 at 7 pm.
Il y aura des concerts GRATUITS dans le Bandshell au Parc Lamoureux, faisant partie des « Arts dans le Parc »,
les mercredi 3, 17 et 31 juillet, 2019 à 19h00.

PAROISSE DE LA NATIVITÉ VENTE DE GARAGE le samedi, le 6 juillet, dans la cour de l’église, à partir de 8h à 13h. En cas de
pluie, elle aura lieu le samedi suivant. Vous pourrez apporter vos dons à partir du 11 juin au Carrefour, de 9h à 11h30. Bien
entendu, nous avons besoin de volontaires.

Offer of Employment - The Diocesan Centre provides services to the Catholic community of Stormont and Glengarry. Our
clients encompass our clergy, religious communities, parishes, parishioners as well as the general public. Our current
receptionist is retiring so we are looking for a bilingual Catholic replacement. We invite interested parties to visit our website
at www.alexandria-cornwall.ca to view the job description and required qualifications. If interested, please forward your CV to
Pierre Aubé at paube@alexandria-cornwall.ca before July 26.

Offre d’emploi - Le centre diocésain fournit des services à la communauté catholique de Stormont et de Glengarry. Nos clients
englobent notre clergé, nos communautés religieuses, nos paroisses, nos paroissiens ainsi que le grand public. Notre
réceptionniste prend sa retraite et nous cherchons donc un remplaçant catholique bilingue. Nous invitons les parties intéressées
à visiter notre site Web à l'adresse www.alexandria-cornwall.ca pour consulter la description de poste et les qualifications
requises. Si vous êtes intéressé, envoyez votre CV à Pierre Aubé à paube@alexandria-cornwall.ca avant le 26 juillet.
« Racontez-nous l’Est ontarien ! » CONCOURS D’ÉCRITURE
Vous habitez dans l’Est ontarien ou vous y êtes né(e) ? Vous y travaillez aujourd’hui ? Sûrement avez-vous en mémoire une
anecdote, une bonne histoire, un souvenir qui vous rattache à cette région. Les Éditions David aimeraient vous inviter à raconter
votre histoire de l’Est ontarien. La seule qualité requise, c’est d’avoir le goût d’écrire et de fouiller dans ses souvenirs. Vous
avez jusqu’au 31 août 2019 pour soumettre votre texte ! Pour en savoir plus, visitez le site Web du concours www.racontezest-ontarien.com ou contactez Véronique Sylvain, vsylvain@editionsdavid.com, 613-695-3339.

UNPLANNED “THE MOVIE” - At long last, Unplanned is coming to Canada. The Port Theatre has secured the necessary licence
and will begin showing the movie on July 12 th. Sign up for our diocesan e-blasts at alexandria-cornwall.ca to get all the details
as they become available. To learn more about the movie go to unplannedfilm.com.
VACATION BIBLE SCHOOL - Once again this year, we are offering a Vacation Bible School in two different locations: Cornwall
and Apple Hill. If you have children between the ages of 5 and 11, you are invited to register them for a one week. Hike through
the Wilderness to discover amazing things about Baptism, Eucharist, Confirmation, Reconciliation, Anointing of the Sick, Marriage
and Holy Orders. Highlights of the week include fun & games, delicious snacks, rocking music, creative crafts and faith activities.
The first VBS is at St. Anthony's Parish in Apple Hill from July 15th to 19th. The second VBS is at the Agora Catholic Centre
in Cornwall from August 5th to 9th. Each VBS runs from 9:00 am to noon, Monday to Friday. The cost is $30 per child or
$100 per family. We only have 30 spots for each Wilderness Adventure so register today by going online to www.alexandra cornwall.ca.
145th ANNUAL PILGRIMAGE to the Shrines of Sainte-Anne-de-Beaupré and Cap-de-la-Madeleine from the dioceses of Ottawa,
Pembroke, Alexandria/Cornwall and Kingston on August 10-11, 2019. Our Weekend Celebrant is Archbishop Terrence Prendergast,
of the Archdiocese of Ottawa. Information and reservation: Mike Budge: 613 224-8110. Space is limited with regards to Motels
therefore, it is recommended you reserve early. www.ste-anne-de-beaupre.com.
145e PÈLERINAGE ANNUEL aux sanctuaires de Sainte-Anne-de-Beaupré et du Cap-de-la-Madeleine pour les diocèses d'Ottawa,
Pembroke, Alexandria-Cornwall et Kingston les 10-11 août 2019. Mgr Terrence Prendergast, archevêque d'Ottawa sera notre
célébrant. Renseignements et réservation Mike Budge: 613 224-8110. L’espace est limité en ce qui concerne les disponibilités
dans les motels, il est donc recommandé de réserver le plus tôt possible. www.ste-anne-de-beaupre.com.
ATTENTION ALL PARISHIONERS of Precious Blood and Saint Joseph /
ATTENTION À TOUS LES PAROISSIENS(NES) de Précieux-Sang et Saint-Joseph
Please reserve these dates : September 12–13-14-19-20-21, 2019 /
S.V.P. réservez les 12–13-14-19-20-21 septembre, 2019
We are preparing to make a parish family photo album for both of our parishes with IPC Canada Photo
Services Inc. in September of this year. Please keep the dates (listed below) in mind as all families will be
contacted from one of our parishioners (listed below), probably in mid to the end of August, to set up a
date and time that suits you.
Nous nous préparons pour un Annuaire Photographique pour nos familles des 2 paroisses avec IPC
Canada Photo Services Inc. au mois de septembre prochain, alors S.V.P. reservez les dates (si-dessous)
pour que la personne responsable (nommée si-dessous) puisse vous contacter, au mois d’août pour prendre
votre choix de rendez-vous.
Photo dates for each parish / Dates pour les photos
Paroisse Saint Joseph Parish
September 12-13-14, 2019

Paroisse Precious Blood Parish
September 19-20-21, 2019

Responsable
Gisèle Campeau 613-347-2010

Responsable
Ginette Richer 613-931-2975

