
 

 

  

Dimanche 7 septembre        23e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C : Napoléon, Éliane et Bertrand – Denis et Marie-Paule  
  9h00 : J : Vincent  Dallaire – Parents et amis 
  9h00 : SM : Pantaléon et Diana Pelletier - Léo Pelletier 
10h30 : M : Clément Baillargeon – Daniel Baillargeon  
10h30 : SE: Alain Raymond – Lorraine et Réjean Raymond 
10h30 : W: Grégoire Rouillard – Dini Antink 
Lundi 8 septembre  
16h00 : C (Manoir) : Hermance Côté – Le résidents du manoir 
Mardi 9 septembre  
13h30 : SM (Âge d’Or): Pas de messe 
 Dimanche 14 septembre     La croix glorieuse 
  9h00 : C : Famille Duclos – Hercule et Dolorès Paré   
  9h00 : J (Adace): Marguerite Blais – Parents et amis 
  9h00 : SM : Famille Rollande Montminy - Rollande Montminy 
10h30 : M : Lucien Jolin – Son épouse Jeannine  
10h30 : SE: Réjean Cournoyer – Parents et amis 
10h30 : W (Adace): Roger Loiselle – Religieuses de Waterville  
Lundi 15 septembre  
16h00 : C (Manoir) : Jeanne d’Arc Bolduc – Jeannine Mailloux 
Mardi 16 septembre  
13h30 : SM (Âge d’Or): Pas de messe 
 Dimanche 21 septembre   25e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C : Céline Dubois – Famille Dubois  
  9h00 : J : Saint-Antoine – Une paroissienne  
  9h00 : SM : Lucien Grégoire - Groupe JM Champeau 
10h30 : M : M. et Mme François Théberge – Marjolaine et Réginald  
10h30 : SE: Défunts familles Masson Scalabrini / Yvette S. Masson  
10h30 : W: Hermance Côté – la succession 
 

Les messes des semaines du 7 et 14 septembre seront aux intentions de: 
 

Semaine du 7 septembre                Semaine du 14 septembre 
À Compton : Thérèse Rouillard                À Compton : Fernand et Ginette 
À Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Raymond               À Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Raymond 
À Saint-Malo : Lucie et Gilles St-Germain               À St- Malo : Carole Lévesque 
À Johnville : S.S.C.M. de Johnville                À Johnville : Danielle Ledoux 
À Waterville : Intention spéciale Monique et Yvan                      À Waterville : Rachel et Réal Blanchard 
À Martinville : Une paroissienne               À Martinville : Anita et Marcel Tremblay 

Échos de nos communautés… 

 

- Le lundi 8 septembre préparation de la salle pour le 
souper paroissial à 19h. 

 
 

- Voici les gagnants pour le tirage du mois d’août : André Gagné 300,00$ et Gérard 
Lefebvre 200,00$. Félicitations aux gagnants ! 
 
- Chapelet : tous les jours à 15 h 30. Adoration précédée du chapelet : jeudi à 18 h 30. 
 
 

- Les activités du Club Rendez-Vous Fadoq 
débuteront le vendredi19 septembre 2014. Souper à 
18 h au sous-sol de l’Hôtel de Ville. Renouvellement 

des cartes de membre. Réservation : Claudette Picard 819 837-2990. 

La	  lampe	  du	  Sanctuaire	  brûlera	  aux	  intentions	  de	  :	  

- Réunion du conseil de gestion le lundi 8 septembre à 19h  
 

- Le club de l’âge d’or de Compton organise un  bingo le mardi 16 septembre à compter de 
13 h 30, au sous-sol de l’église. Bienvenue à tous ! 
 

- Plusieurs évènements se succèderont dans les prochaines semaines.  Le comité de 
liturgie porte une attention particulière aux thèmes des prochains dimanches. 

21 septembre: dimanche de la catéchèse, 27-28 septembre: Les Comptonales 
1er octobre: journée provinciale du diaconat permanent, 12 octobre: dimanche de l’Action de 
Grâces, 19 octobre: dimanche missionnaire mondial, 2 novembre: commémoration des 
défunts. Un merci spécial à toutes les personnes qui s’impliquent de diverses manières lors 
des célébrations. 
 

- Réunion du comité de liturgie le lundi 8 septembre à 18h30. 
 
- Contribution Volontaire (C.V.A.) : La collecte se fera du 
14 au 28 septembre 2014. Cette campagne de financement 

est nécessaire à la vitalité de la paroisse. Merci de votre générosité ! 
 

- Criée des âmes : Vous êtes invités à confectionner des 
pâtisseries, des sucreries ou autres qui seront vendus à 

l’encan de la Criée des Âmes lors de la fête des Récoltes le 14 septembre prochain. Si vous 
avez des objets antiques dont vous souhaitez vous départir, vous pouvez le laisser à la 
sacristie après la messe dominicale du dimanche. L’argent amassé sera au profit de la 
paroisse.  
 

- Le dimanche de la catéchèse  
Depuis quelques années, les évêques du Québec ont décrété le 3e  dimanche de septembre, 
le dimanche de la catéchèse. Le but est de marquer la place irremplaçable de la catéchèse 
dans l’expérience chrétienne pour nourrir et faire grandir la foi au quotidien de notre vie et cela 
à tous les âges de la vie. Le dimanche, 21 septembre, chaque communauté est invitée à se 
rassembler autour des catéchètes et de tous les jeunes inscrits en catéchèse, accompagnées 
de leurs parents. Donc, le 21 septembre, il y aura  une messe aux six communautés 
habituelles.  

Le 13 septembre 
Compton 
- Koraly Mongeau, fille de Carl Mongeau et Mélissa Poliquin de Sherbrooke. 
 

Communauté de Martinville 

Le mercredi 8 octobre 2014, voyage organisé à Québec  en autobus, pour les gens des 
secteurs de la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité. Venez vivre un privilège exceptionnel autorisé 
par le Saint-Siège à la première paroisse catholique d’Amérique du Nord. Ouverture de la 
porte sainte à la basilique cathédrale du Vieux Québec. Cette porte architecturale coulée dans 
le bronze, la septième dans le monde et la première en Amérique du Nord. On peut traverser 
la porte sainte tous les jours pendant un an, soit jusqu’au 28 décembre 2014. Après quoi, elle 
sera scellée et rouverte seulement quand le Pape lui-même en donnera l’autorisation, ce qui 
devrait être dans 25 ans. Prix 35$ pour les adultes. Nous avons 56 places disponibles. Billets 
en vente auprès de Louise Dawson 819 835-3558 et au presbytère de Compton 819 835-
5474.Le départ se fera dans le stationnement de l’église à Compton à compter de 6h., retour 
pour 18h. 

À Ste-Edwidge : Souper paroissial le dimanche 21 septembre à la salle municipale de 
Ste-Edwidge.Prix adultes : $12 enfants 6 ans et moins $6 0 à 5 ans : gratuit. Billets en 
vente à l’accommodation S.Grégoire. Bienvenue à tous ! 
 
À Martinville : Souper paroissial le dimanche 28 septembre, au sous-sol de l’église. 
Adultes : $12 enfants du primaire : $6 gratuit pour les plus petits. Bienvenue à tous ! Belle 
occasion de se rencontrer et de s’amuser. 
 
À Johnville : Brunch le dimanche 28 septembre de 10 h 30 à 13 h, à la salle paroissiale 
de Johnville. Les billets sont disponibles par les gestionnaires et à l’entrée. Bienvenue à 
tous ! 
 

Communauté de Compton 

Communauté de Johnville 

Après les « chrétiens de salon », ce sont les « chrétiens qui commèrent » qui sont au cœur du 
nouvel appel du Pape François.  Il s’adresse à ceux qui ont perdu le sens de leur appartenance à 
l’Église, au peuple de Dieu.   Le Pape a souligné les  « mauvaises habitudes » qui s’ajoutent aux « 
bonnes manières » dont témoignent de si nombreux chrétiens.  Et parmi les mauvaises habitudes, 
précisément celle de s’écorcher l’un l’autre avec des mots, à travers la désinformation et la 
calomnie.  « Les commérages, a-t-il conclu, sont destructeurs dans l’Église. » Jésus parlait 
beaucoup avec Pierre et avec tous les autres, tout comme les apôtres parlaient entre eux et avec 
les autres, mais il s’agissait « d’un dialogue d’amour ».   
 

Jésus avait demandé à plusieurs reprises à Pierre « s’il l’aimait, s’il l’aimait plus que les autres.  
Pierre avait dit oui et le Seigneur lui a donné comme mission : pais mes brebis ». Cela a été 
précisément « un dialogue d’amour », mais à un certain point, a expliqué le Saint-Père, Pierre a 
eu la tentation de s’immiscer dans la vie d’un autre, Judas, et après avoir su qu’il l’aurait trahi, il 
demanda à Jésus la raison pour laquelle il lui permettrait de le suivre encore.  « Jésus une autre 
fois lui fit un reproche : que t’importe? »(cf.jn 21,20-25).  Ne t’immisce pas dans la vie de l’autre.  
Que t’importe si c’est ce que je veux? ».   
 

Pierre, a expliqué le Pape, est un homme et donc il subit lui aussi la tentation d’interférer dans la 
vie des autres, c’est-à-dire « comme on dit de manière courante, de mettre son nez partout ». À 
nous aussi, dans notre vie chrétienne, cela arrive ; « combien de fois sommes-nous tentés de faire 
cela?  Le dialogue, ce dialogue avec Jésus, est dévié sur une autre voie.  Et le fait de s’immiscer 
dans la vie des autres a de nombreuses modalités ».  Le Pape en a souligné deux ; se comparer 
toujours aux autres et les commérages.   
La comparaison, a-t-il expliqué, est de toujours se demander « pourquoi cela à moi et non à celui-
ci?  Dieu n’est pas juste! ».  Pour clarifier le concept, il a cité en exemple la petite Thérèse qui 
« quand elle était enfant, a eu la curiosité de comprendre pourquoi Jésus ne semblait pas juste : à 
un il donnait beaucoup, et à l’autre bien peu.  Elle était une enfant, et elle a posé la question à sa 
sœur aînée et cette dernière – sage cette sœur! – a pris un dé à coudre et un verre.  Elle les a 
remplis d’eau tous les deux et puis a demandé : dis-moi Thérèse, quel est le plus plein des deux? 
Mais tous les deux sont pleins!  Et Jésus est comme cela avec nous : cela ne l’intéresse pas si tu 
es grand, petit.  Ce qui l’intéresse c’est si tu es plein d’amour de Jésus et de la grâce de Jésus!  
C’est ainsi que Jésus fait avec nous ».    
  

Lorsque l’on fait des comparaisons, « on termine dans l’amertume et l’envie.  Ce que le diable 
veut.  On commence en louant Jésus et puis sur ce chemin de comparaison, on termine dans 
l’amertume et l’envie ».  La deuxième modalité à laquelle s’est référé le Saint-Père est constituée 
par les commérages.  On commence par beaucoup d’éducation : « Mais moi, je ne veux parler 
mal de personne mais il me semble que… » et puis on termine par « écorcher son prochain ».  
« Combien de commérages dans l’Église!  Combien nous commérons, nous, chrétiens, et le 
commérage signifie justement écorcher, se faire du mal l’un l’autre, comme si l’on voulait rabaisser 
l’autre pour s’élever soi-même.  Les commérages son destructeurs dans l’Église.  C’est un peu 
l’esprit de Caïn : tuer son frère, avec la langue.   
 

Mais sur cette voie, nous devenons des chrétiens aux bonnes manières et aux mauvaises 
habitudes! ».  Le Pape a ensuite énoncé les trois comportements négatifs : la désinformation, à 
savoir « dire seulement la moitié qui nous convient et pas l’autre moitié » ; puis la diffamation et 
enfin la calomnie : « Dire des choses qui ne sont pas vraies.  Cela, C’est vraiment tuer son 
frère! ». 
Tiré des Méditations Quotidiennes du pape François 
 

- M. Gilles Petit anciennement de Waterville décédé le 23 août 2014. Les 
funérailles ont été célébrées à Sherbrooke le samedi 30 août, inhumation à une 
date ultérieure.  
Nos condoléances à la famille ! 

Communauté de Waterville 

Communauté de Saint-Malo 


