
LES MESSES DES SEMAINES DU 17 ET 24 MAI 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 

 

Dimanche 17 mai  Ascension du Seigneur 
  9h00 : C :      Hertel Gagnon (10

e
) – Claire 

  9h00 : J (Adace) :      Germain Auclair – Sœur Thérèse Bourque 

  9h00 : SM :  Françoise Gagné – Les enfants 

10h30 : M (Adace) :      Thérèse Dugal – Rosaire Dugal 

10h30 : SE :  Réjean Cournoyer – Parents et amis 

10h30 : W :  Gisèle Grégoire Leclerc – Suzanne Leclerc 

Lundi 18 mai  

11h00 : C (Manoir) :  Julie Jubinville – Parents et Amis 

Mardi 19 mai  
13h30 : SM (Âge d’Or):  Pas de messe 

Mercredi 20 mai 

19h00 : SM :  Pierre Émile Boutin – Paroisse Notre-Dame- 

                      de-l’unité 

 

Dimanche 24 mai  Dimanche de la Pentecôte 
  9h00 : C :   Miguel Charest – Parents et Amis 

  9h00 : J :  Carleen Bawarski (sœur de Peggy Roy) –  

               Chantal et Richard Cyr 

  9h00 : SM (Adace) :  Danik H. Blouin – Daniel, Édith, Luka, Kalel 

10h30 : M :  Aldeï Côté – Les enfants 

10h30 : SE (Adace) :  Paul et Edwidge Marion – Michel et Louise  

10h30 : W :  Serge Carrier – Parents et Amis 

Lundi 25 mai     

11h00 : C (Manoir) :  Françoise Bolduc-Audet – Le C.A. et les 

      employés du Manoir 

Mardi 26 mai  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 

*Samedi 30 mai* 

19h00 : W :  Âmes du purgatoire – Ghyslaine et Guy 

             Laplante 

 

Dimanche 31 mai  La Sainte Trinité 
  9h00 : C :      Roger Brochu (3

e
) – Sa conjointe 

  9h00 : J (Adace) :      Marcel Vanasse (3
e
) – Serge Blouin et famille 

  9h00 : SM :  Robert Gagnon – Hélène Bessette 

10h30 : M :      Armand et Rita Dodier – Manon Dodier  

10h30 : SE :  Lucienne Branchaud Viens – Parents et amis 

10h30 : W :  Pas de messe 
 
* Là où il y a Adace, l’intention sera célébrée durant la semaine. 

 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

17 mai     24 mai 

Compton : Jean-Ralph Boutin  Compton : Pauline Denis 

Johnville : Micheline Fontaine  Johnville : Madeleine Bouchard 

Martinville : Huguette et Réginald  Martinville : Anita et Marcel 

    Loignon  

Saint-Malo : Jocelyne Beauchesne  Saint-Malo : Clémence Fortin Roy 

Sainte-Edwidge : Lorraine et Réjean Sainte-Edwidge : Michel et Louise  

        Raymond             Marion 

Waterville : Lucille Ruel   Waterville : Jean-Paul Rouillard 

 
** Waterville : il n’y a plus de réservation faite d’avance pour la Lampe du Sanctuaire. ** 

 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 
Madame Cécile Vaillancourt  est décédée le 11 mai 2015 à 

Coaticook à l’âge de 79 ans. Ses funérailles ont été célébrées 

à Compton le 15 mai dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
Madame Linda Weglowski est décédée le 11 mai 2015 à 

Coaticook à l’âge de 53 ans. Ses funérailles ont été célébrées 

à Compton le 16 mai dernier. Nos condoléances à la famille. 

 

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 
COMPTON : 

Le club de l’âge d’or de Compton organise un bingo le mardi 19 mai à 

compter de 13 h 30, au sous-sol de l’église. Goûter. Bienvenue à tous ! 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 3 mai : 
Lise Perron de Waterville 300.00$, Josée Madore de Compton 200.00$ et 

Gaëtan Leblanc de Sherbrooke 100.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain 

tirage le 7 juin. 
 
Bazar familial. Nous tenons à remercier Benoît Laflamme, Sylvie Grenier et 

son équipe qui ont organisé le bazar pour les enfants 0-14 ans.  Ce fut un 

succès.  Des familles ont pu se côtoyer, se rencontrer et échanger. 

Félicitations à Benoit et Sylvie et un grand merci à tous les participants(es) et 

commanditaires. 
 

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

SAINT-MALO : 
 
Le mercredi 20 mai à 19 h 00, à l'église de Saint-Malo, il y aura informations 

et réflexions sur la situation des chrétiens persécutés dans le monde et en 

particulier au Moyen-Orient. Ce sera suivi de l'eucharistie. Nos frères et 

sœurs donnent leur vie pour demeurer fidèles à leur foi chrétienne. Ils se 

sentent souvent abandonnés par les autres chrétiens du monde.  Ils ont besoin 

de notre appui spécialement de nos prières. Invitation cordiale à tous les 

membres de nos communautés de la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité. 

Yvan Fournier 
 

************************* 
SAINTE-EDWIDGE : 
 

Cercle des fermières. Prochaine rencontre le jeudi 11 juin 2015. Resto. À 

porter : un insecte. 
 

************************* 
WATERVILLE : 

Le retour des célébrations à l’église se fera à partir du dimanche 24 mai 

prochain à 10 h 30. Un sincère merci à la direction du Collège François-

Delaplace d’avoir accueilli la communauté catholique pour ses célébrations 

pour la période d’hiver. 
 
Course « Unis pour la cause », le dimanche 31 mai 2015, pour venir en aide 

à Brandon Norris, 2 ans, atteint de la fibrose kystique. Inscription  en ligne : 

https://evenements.sportchrono.com/inscriptions. Information : Véronique 

Blais 819 837-1188. 
 
Relais pour la vie. La famille Réal Blanchard marchera le samedi 30 mai, au 

parc Laurence à Coaticook, pour la lutte contre le cancer. Don et 

information : 819-837-2484. 
 

Fête des voisins le samedi 6 juin 2015. Réservez cette date. Tables gratuites 

pour ventes de garage dans le stationnement de l’Église catholique. Dîner aux 

saucisses vers 11 h 30 avec vente de desserts au profit de la Maison des 

jeunes (dîner). Activités pour les 0-5 ans avec Brindami et jeux. Rallye dans 

le village vers 13 h 30, en équipe de 2 à 6 avec des prix pour les meilleurs 

pointages. Souper au spaghetti vers 17 h 30. Desserts demandés pour le 

souper. Pour toutes questions, communiquez avec Diane Tremblay au 

819 837-2272. 
 

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

 

Souper Chrétien 

Il y a des rencontres d’évangélisation à Compton. Ces rencontres ont pour 

but : de mieux connaître Jésus, d’être capables d’en parler ouvertement, 

d’être aussi capables de Lui parler personnellement, afin d’apprendre à le 

suivre dans le quotidien de nos vies. Ces rencontres se vivent au sous-sol de 

l’église à Compton. Elles débutent par un souper fraternel. Il faut défrayer le 

coût du repas qui est environ 10.00 $. Le repas est gratuit pour les 

adolescents. Voici les dates à venir : 18 mai et le 1
er

 juin. Pour vous 

inscrire, veuillez téléphoner à André Gagné 819-835-9447.  

 

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

 

Collecte annuelle de denrées non périssables dimanche 14 juin 2015 
 

À la demande de Mgr Luc Cyr, une collecte de denrées non périssables se 

tiendra le 14 juin prochain dans nos communautés. Ces denrées serviront à 

compléter les paniers remis aux personnes et aux familles dans le besoin cet 

été. Voici une liste de 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… Nous vous invitons à apporter vos dons lors des célébrations du 

14 juin à votre église. Au nom de toutes ces personnes dans le besoin, mille 

mercis pour votre générosité 

 

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 

 
Le 24 mai 

Ste-Edwidge 

Matys Morin, fils de Jean-François Morin et Marie-

Christine Gendron de Ste-Edwidge. 

 

Le 30 mai 

Compton 

Olivier Duquette, fils d’Éric Duquette et de Mélissa 

Gendron de Saint-Césaire. 

 

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

 

La vie  montante vous  invite  à  une  journée  de  ressourcement,  le  

mercredi 20 mai à Beauvoir, de 10 h 00 à 15 h 00. Thème : Est-ce possible 

de vieillir dans la joie ? Personne-ressource : Abbé Guy Giroux. Une 

contribution volontaire de 5 $ est suggérée. Bienvenue aux préretraités et 

aux retraités. Pour information : Lucie Beaudette 819-575-1811. 


