
 

 

  

Dimanche 8 juin        Dimanche de la pentecôte 
  9h00 : C : Lucille Grenier Lapointe – La famille   
  9h00 : J : Léa Richard / Serge Vallières – Raoul 
  9h00 : SM (Adace) : Angèle Durocher Mongeau - Chorale de Saint-Malo 
10h30 : M : Arthur Simard (24e ) – Marcel et Anita Tremblay   
10h30 : SE (Adace): Rose Scalabrini – Parents et amis 
10h30 : W: David Charest – Parents et amis 
Lundi 9 juin  
16h00 : C (Manoir) : Jeanne-d’Arc Bolduc- Josée Couture 
Mardi 10 juin  
13h30 : SM (Âge d’Or): Pas de messe 
 Dimanche 15 juin        La sainte trinité 
  9h00 : C : André Patry – Constance et les enfants   
  9h00 : J : Marie-Laure Roberge Landry – Parents et amis 
  9h00 : SM : Lauréat Fauteux - Marise Fauteux 
10h30 : M : Frère André / Action de grâce – Rosaire et Lina côté  
10h30 : SE: Michel Doyon – Parents et amis 
10h30 : W: Christophe Bessette – Parents et amis  
Lundi 16 juin  
16h00 : C (Manoir) : Pas de messe  
Mardi 17 juin  
13h30 : SM (Âge d’Or): Pas de messe 
 Dimanche 22 juin        Le saint –sacrement du corps et du sang du christ 
  9h00 : C : Jean-Paul Veilleux – Son épouse  
  9h00 : J (Adace) : Monique d’Auteuil (25e) – Michel, Janet et les enfants 
  9h00 : SM : Gérard Roy (17e) - Clémence Fortin Roy et les enfants 
10h30 : M (Adace): Roland Côté (5e ) – La famille  
10h30 : SE: Lucie Scalabrini Marion – Jean René Scalabrini 
10h30 : W: René Ruel (12e ) – Lucille Ruel 
 

Les messes des semaines du 8 et 15 juin seront aux intentions de: 
 

Semaine du 8 juin               Semaine du 15 juin 
À Compton : Lucien Bolduc               À Compton : Jean et Georgette 
À Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Raymond              À Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Raymond 
À Saint-Malo : Pauline M. Blouin                À St- Malo : Gabrielle et Luc Lévesque 
À Johnville : Una paroissiene                                            À Johnville : Micheline Fontaine 
À Waterville : Jean-Guy Rancourt                                            À Waterville : Mariette et André Côté 
À Martinville : Marjolaine Théberge               À Martinville : Huguette et Paul-Émile Lessard 

- Fête de l’amour : le dimanche, 15 juin, jour de la 
fête des Pères, nous fêterons, en même temps que 

les papas, nos couples jubilaires  (5 - 10- 15...60 de mariage ou plus). Comme à 
l'habitude, la messe sera suivie d'un vin d'honneur et d'un léger goûter. Si vous êtes ou 
connaissez des couples célébrant un anniversaire de mariage, s.v.p. en aviser Manon : 
849- 6523, Aurélie : 849- 3478 ou Lorraine : 849-  6458. L'amour qui dure, ça se fête!   

 
- La communauté chrétienne de Saint-Malo 
félicite les jeunes qui se sont préparés aux 

sacrements au cours de l'année. À la confirmation: Raphael Charest, Antoine Gendron, 
Liang Gendron et Samuel Gendron. À la communion: Alicia Gendron et Sara-Maude 
Gendron. Au pardon: Naomy Boudreau, Alexy Boutin, Aimarose Roy, Florence Tobin 
et  Mathis Tremblay. Nous désirons remercier les parents qui ont accompagnés leurs 
jeunes tout au long de leur parcours catéchétique. 

- Bientôt ce sera la fête nationale. Nous serons tous et  
  toutes invités à célébrer cette fête qui nous identifie comme 

Québécois et Québécoise. Même si nous nous réjouirons, il nous faut penser à ceux et celles 
qui ont des besoins d’aide alimentaire car la faim n’a pas de repos. Pour ce faire, Mgr Luc Cyr 
lance la deuxième collecte de denrées alimentaires non périssables pour venir en aide et 
renflouer les gardes mangers de Moisson Estrie. Ici à Compton, l’organisme  le CAB, Centre 
d’action bénévoles, s’est affilié à Moisson Estrie pour venir en aide aux personnes de notre 
région. Afin d’amasser des denrées, il y aura à l’entrée du récréo-parc lors de la fête le 23 juin, 
des personnes qui amasseront vos dons en denrées alimentaires non périssables. Nous 
comptons sur votre collaboration pour que cette fête soit aussi pour tous et toutes une belle 
fête. Comment fêter quand tu as le ventre vide? 
 
- Réunion du conseil de gestion le lundi 9 juin à 19 h. 
 
- Appel à tous : Nous sommes à la recherche de personnes pour faire le ménage au sous-sol 
de l’église. Si vous avez du temps à nous consacrer, contactez nous au 819 835-5474. 
 

- Merci aux bénévoles qui ont fait le ménage du sous-sol 
de l’église et à celles et ceux qui ont participé au succès 
de la Fête des Voisins le samedi 7 juin (vente de billets, 

don de dessert, musique, sauce à spaghetti, etc.) 
 

- Journée de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées (campagne du 
ruban mauve), le jeudi 12 juin à 13 h 30 au sous-sol de l’Hôtel de Ville de Waterville. Au 
programme : exposé, conte, animation, collation. Entrée gratuite. Bienvenue à tous! 
 
- Il n’y a plus de lampe de sanctuaire payée d’avance à Waterville. 
__________________________________________________________________________ 
 
- Réunion du conseil de fabrique le mardi 17 juin à 19h. 
 

- Voici le résultat de la quête pour les œuvres pastorales du Pape 
Compton : 174,20$    
Johnville : 116,50$    
Waterville : 50,10$     
Saint-Malo : À venir    
Sainte-Edwidge : À venir     
Martinville : À venir 
 

Merci à tous de votre générosité ! 

Communauté de Ste-Edwidge 

Protecteur, grand et fort 
celui que j'adore.  
Parfois tu impressionnes 
mais tu as un coeur énorme. 

Papa, il y a quatre lettres pour expliquer  
l'être bien particulier que tu es. 
Formé de plusieurs "P" pour la patience. 
Patience pour mes cris, pour mes larmes... 

Il y a aussi deux voyelles, 
se sont les plus belles. 
Celles qui représentent l'Amour 
un amour pour toujours. 

 

Communauté de Compton 

- Invitation de Monseigneur Luc Cyr à la 2e collecte annuelle de 
denrées non périssables, samedi 14 juin et dimanche 15 juin 2014. 
Pour aider à regarnir les réserves de l’organisme Moisson Estrie 
avant l’été, nous vous invitons à apporter vos dons lors des 
célébrations du 14 et 15 juin à votre église. 
Suggestions de denrées : café, thé, conserves de légumineuses, 
de légumes, de fruits ainsi que des produits utiles au quotidien 
comme du savon à linge, des couches pour bébé, du papier hygiénique, du dentifrice…  
Dons en argent : achat de produits périssables afin de compléter les paniers remis aux 
personnes et aux familles dans le besoin. 

- Mme Jeannette Faucher de Varennes est décédée le 30 mars à Sherbrooke, à l’âge de 90 
ans. Les funérailles ont été célébrées à Compton le samedi 31 mai, suivi de l’inhumation au 
cimetière de Compton. 
 
- M. Jacques Lapointe de Sherbrooke est décédé le 16 mai à 
Sherbrooke, à l’âge de 52 ans.  
Les funérailles ont été célébrées à Sherbrooke. L’inhumation a eu lieu le 
30 mai au cimetière de Compton 
 
- Mme Lucille Raboin du New-Jersey est décédée le 23 décembre 2013 au NewJersey 
98 ans. Les funérailles seront célébrées à Compton, le 14 juin, suivi de l’inhumation au 
cimetière de Compton. 
 
- Mme Lauréa Côté de l’Ontario est décédée le 15 mars 2014 en Ontario à l’âge de 91 ans. 
Les cendres ont été inhumées au cimetière de Johnville, le 7 juin. 
Nos condoléances aux familles !  

La Porte Sainte est une porte ouverte par le pape pour marquer symboliquement le 
commencement de l'Année sainte. Chacune des basiliques majeures de Rome possède 
sa Porte Sainte qui est fermée et murée en dehors de cette période. 

Avant le jubilé de l'an 2000, il était de coutume que le souverain pontife ouvre la Porte 
Sainte de Basilique Saint-Pierre, puis déléguait ce pouvoir à un cardinal pour l'ouverture 
des portes dans les trois autres basiliques. Le pape Jean-Paul II rompit avec cette 
tradition en procédant lui-même à l'ouverture et à la fermeture de chacune de ces portes.  
 

Celle de la Basilique Saint-Pierre restant la première à être ouverte et la dernière à être 
fermée.La Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec est le lieu de la première Porte 
Sainte en Amérique, soit première hors de l'Europe et septième dans le Monde. Elle fut 
inaugurée en le dimanche 8 décembre 2013, jour de la solennité de l'Immaculée 
Conception, lors de l'ouverture des fêtes du 350e anniversaire de la paroisse Notre-Dame 
de Québec : Église-mère et première paroisse catholique d'Amérique du Nord, au Nord 
du Mexique et des colonies espagnoles, et siège primatiale de l'Église catholique qui est 
en Canada. La Porte Sainte sera ouverte pour toute l'année du jubilé 
jusqu'au 28 décembre 2014. La Porte Sainte s'ouvre chaque 50 ans. 

Communauté de Saint-Malo 

Communauté de Waterville 


