
LES MESSES DE LA SEMAINE DU 14 DÉCEMBRE 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 

 

Dimanche 14 décembre   3
e
 dimanche de l’Avent 

  9h00 : C : Lucie Morin Favreau – Famille Lucien Morin 

  9h00 : J : Serge Vallières (2e ) – Raoul 

*9h00 : SM(Adace) : Famille Rollande Montminy - Rollande Montminy 

10h30 : M : Thérèse Dugal – Rosaire Dugal  

*10h30 : SE(Adace): Rose Scalabrini – Parents et amis 

10h30 : W: Martin Nadeau – Sa mère Françoise 

Lundi 15 décembre  

11h00 : C (Manoir) : Florian Dubois – Famille Michel Dubois 

Mardi 16 décembre  
13h30 : SM (Âge d’Or): Irène Rancourt Durocher Parents et amis 

Dimanche 21 décembre  4
e
 dimanche de l’Avent 

  9h00 : C : Karl Côté – Yvan Boutin  

  9h00 : J : Guy Cyr – Denise Cyr 

  9h00 : SM : Françoise et Clovis Fontaine - Les enfants 

10h30 : M : Lise Salvail – Parents et amis  

10h30 : SE: Walter Pinsonneault (12e) – Nicole Pinsonneault 

10h30 : W: Nicole Lefebvre – Diane et Gérard  

  

* Là où il y a Adace, l’intention sera célébrée durant la semaine. 

  
LAMPES DU SANCTUAIRE 

 

14 décembre      

Compton : René et Janet Mégré      

Johnville : Claudette Quirion      

Martinville: Une paroissienne      

Saint-Malo : Rollande Montminy      

Ste-Edwidge : Jacqueline Lamontagne    

Waterville : Intention spéciale – Monique Patry    

  

 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 

 

Madame Dora Madeleine Perron de Waterville, est décédée à l’âge de 83 ans. Les 

funérailles ont été célébrées le 2 décembre à Waterville, suivi de l’inhumation. 

Nos condoléances à la famille. 

 

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

 

 

MARTINVILLE :  

Voici les gagnants pour le tirage du 30 novembre : 

Raymonde Laverdière de Sherbrooke 300.00$ et 

Manon Blouin et Marcel Jolin 200.00$. Félicitations aux gagnants.  

 

Bénédictions  des enfants le 11 janvier 2015. Invitation aux enfants de Martinville. 

 

Du 24 décembre au 11 janvier  les messes seront célébrées à l’église. 

 

Si nous avons des funérailles durant la période hivernale, elles seront célébrées à 

l’église. 

 

Pour payer des messes ou des lampes du sanctuaire, communiquer avec France au 

secrétariat de Compton au  819 835-5474. 

 

 

COMPTON:  

Pour la période des fêtes le bureau sera fermé les 25 et 26 décembre ainsi que les 1
er

 

et 2 janvier. Le bureau fermera à compter de midi les 24 et 31 décembre. 

 

SAINTE-EDWIDGE :  

Le bureau sera dorénavant ouvert le premier lundi du mois de 19 h 15 à 21 h, ou sur 

rendez-vous en téléphonant à Vicky Michaud au 819 849-0671. 

 

SAINT- MALO :  

Remerciements : À tous ceux qui ont offert leur sympathie lors du décès de Samuel 

Champeau. Son père André et ses grands-parents. 
 

 

CVA : Puisque la campagne intensive de la CVA de Saint-Malo est terminée, nous 

invitons les bénévoles à retourner dans les plus brefs délais la pochette et les 

enveloppes au secrétariat afin que l’on puisse faire la compilation. Merci pour votre 

diligence et votre collaboration! 

 

WATERVILLE : 

Il n’y a plus de lampes du sanctuaire de payées d’avance. Merci. 

 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL 
 

Célébrations communautaires du pardon pour se préparer à Noël le 21 décembre 

lors des célébrations dans tous les secteurs. 
 

24 décembre :                                                   

19 h 30: Compton, Johnville et Waterville  

21 h 00 : Martinville 

21 h 30 : Sainte-Edwidge 

22 h 00 : Saint-Malo 
 

25 décembre   

10 h 30 : Compton 
 

1
er

 janvier  

même horaire que la fin de semaine 

 

 

****************************************************************** 

 

Fin de la chrétienté au Moyen-Orient? 

Voici le dilemme dans lequel se trouve AUJOURD’HUI une majorité de chrétiens 

dans des pays comme L’Iraq ou la Syrie entre autres. La ville de MOSSOUL par 

exemple s’est vidée presque complètement de tous ses chrétiens qui devaient faire le 

choix suivant : tu te convertis à l’Islam ou tu es dépouillé de tous tes biens, maison, 

etc. ou on te tue. VALISE OU CERCUEIL? 

 

 Ils sont en grande majorité sur les routes vers des pays plus accueillants où ils vivent 

dans des camps de réfugiés. Des voix parviennent jusqu’à nous de ces églises en 

détresse : nous nous sentons abandonnés par vous! Le Pape François nous invite à ne 

pas nous replier sur nous même et à nous soucier des chrétiens du monde qui sont nos 

frères et nos sœurs. Sortez, ne soyez pas repliés sur vous-mêmes, dit le pape, allez 

vers les périphéries. 

 

Concrètement, vous êtes invités, une fois par mois, à une veillée d’une heure. Une 

demi-heure pour l’actualité mieux connaitre le Moyen-Orient, situation des chrétiens, 

politique, géographie, etc. Chacun apporte la documentation qu’il a pu se procurer sur 

Internet ou dans les journaux ou les lectures; et une demi-heure de prières. Si vous 

êtes intéressé, premier rendez-vous lundi, 19 janvier 19 h à la sacristie de l’église de 

Saint-Malo. L’heure et le jour de la rencontre pourront être adaptés aux désirs des 

participants. Il n’y a pas de minimum ou de maximum de participants.  

Pour info : 819-658-2259 ou anat.002@hotmail.com 

Yvan Fournier 

Dans le sous-sol de l’existence 
 

C’est pour les personnes qui vivent « dans le sous-sol de l’existence », dans des 

conditions « à la limite », et qui ont perdu l’espérance qu’a prié le pape François lors 

de la messe du  5 juin. Elles sont nombreuses les personnes qui font l’expérience des 

situations d’abandon et « de souffrance existentielle ». Dans un texte tiré du livre de 

Tobie (3,1-11, 16-17), le Pape a identifié dans les expériences de Tobie et de Sara les 

histoires de deux personnes qui souffrent, à la limite du désespoir, en équilibre entre 

la vie et la mort.  

 

Tous deux sont à la recherche d’une « issue », qu’ils trouvent en se lamentant. Ils ne 

blasphèment pas, mais ils se lamentent, a précisé le Saint-Père. Se lamenter devant 

Dieu n’est pas un péché. Un prêtre, que je connais, a dit un jour à une femme qui se 

lamentait devant Dieu à cause de ses malheurs : mais madame, cela est une forme de 

prière, continuez. Le Seigneur entend, il écoute nos lamentations. » Le Pape a ensuite 

rappelé l’exemple de Job et de Jérémie qui, a-t-il remarqué, « se lamentent aussi avec 

une malédiction : non contre le Seigneur, mais contre cette situation ». Du reste, a-t-il 

ajouté, se lamenter « est humain », également parce qu’il y a « tant de personnes dans 

cet état de souffrance existentielle .Pensons à la Syrie, aux réfugiés à tous ces gens. Et 

pensons aux patients dans les hôpitaux : combien, avec des maladies en phase 

terminale, qui souffrent ainsi? ».  

 

Enfin, le Pape a mis en lumière comment dans le texte de Tobie, on trouve un « petit 

mot qui ouvre la porte à l’espérance » et qui peut aider dans la prière. C’est 

l’expression « au même moment ». Quand Tobie pariait, « au même moment » Sara 

priait : et « au même moment » la prière de tous deux fut accueillie devant la gloire 

de Dieu. « La prière, a dit le Pape, arrive toujours à la gloire de Dieu.  

 

Toujours, quand elle est prière dans le cœur. En revanche, quand on regarde les 

situations de souffrance uniquement comme une affaire de morale, celle-ci n’arrive 

jamais, parce qu’elle ne sort jamais de nous-mêmes, ne nous intéresse pas, c’est un 

jeu intellectuel. «  D’où l’invitation à penser à ceux qui souffrent. C’est une condition 

que Jésus connaît bien, jusqu’à la limite extrême de l’abandon sur la croix. 

Tirée des Méditations quotidiennes du Pape François. 

 

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME: 
 

Le 20 décembre 

Compton 

Mathis Lapointe Joyal, fils de Dany Joyal et Vanessa Lapointe Moreau de Magog. 
 

 

Le 21 décembre 

Compton 

Nolan Rodrigue, fils de Jonathan Rodrigue et Émilie 

Lamarche de Lac-Mégantic. 
 

Johnville 

Loïk Quirion, fils de Frédérick Quirion et Émilie Bouchard de Johnville. 
 

Maxence Houde, fils de Patrcik Houde et Isabelle Breton de St-Denis de Brompton. 
 

Éloi Houde, fils de Patrcik Houde et Isabelle Breton de St-Denis de Brompton. 
 

Dorothée Houde, fille de Patrcik Houde et Isabelle Breton de St-Denis de Brompton. 
 

 
 

Besoin de visites 
Si vous connaissez des personnes qui ont besoin d’être visitées, soit qu’elles vivent de 

la solitude, qu’elles sont malades ou vivent un deuil, nous vous invitons à en informer 

les personnes coordonnatrices de votre communauté et ces dernières feront en sorte 

que des visites soient faites auprès de ces personnes. Les coordonnateurs et 

coordonnatrices des communautés sont :  
 

Compton : André Gagné   Sainte-Edwidge : Aurélie Caldwell  

Martinville : Anita Tremblay  Johnville : Michel Breault   

Waterville : Rémi Petit    Saint-Malo : Thérèse Montminy 


