
LES MESSES DES SEMAINES DU 14 ET 21 JUIN 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 

 

Dimanche 14 juin  11
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :      Lucie Morin Favreau – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) :      Alice Durocher Fontaine – Micheline Fontaine 

  9h00 : SM :  Lauréat Fauteux – Marise Fauteux 

10h30 : M (Adace) :      André Roland et Bryan – Cécile Desrosiers 

10h30 : SE :  Suzanne Martineau – Isabelle Martineau 

10h30 : W :  David Charest – Parents et amis 

Lundi 15 juin  

11h00 : C (Manoir) :  Jeanne-D’Arc Bussières – Parents et amis 

Mardi 16 juin  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 

 

Dimanche 21 juin     12
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Roger Brochu – Ses enfants 

  9h00 : J (Adace) :  Janet Galvin – Sœur Danielle Boulanger 

  9h00 : SM :  Réal Fauteux – Pierre Fauteux et famille 

10h30 : M :  Roland Côté (6
e
) – Ses frères et soeurs 

10h30 : SE :  Paul Hébert – Parents et amis 

10h30 : W (Adace) :  René Ruel (13
e
) – Famille Lucille Ruel 

Lundi 22 juin     

11h00 : C (Manoir) :  Aline Morency – Parents et amis 

Mardi 23 juin  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 

 

Dimanche 28 juin  13
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :      Léopold Roy (5
e
) – Ses enfants 

  9h00 : J :      Marc Côté – Carmen Simard 

  9h00 : SM (Adace) :  Armand Robidas – La famille 

10h30 : M :      Eva Fortier et Donat Loignon – Réginald, 

               Huguette et Marie-Paul 

10h30 : SE (Adace) :  Lucie Scalabrini – Jean René Scalabrini 

10h30 : W :  Parents déf. Fam. Langlois – Michel et Brigitte 
 

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

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
14 juin     21 juin 

Compton : Cécile Cloutier Maurice Compton : Lucien Bolduc 

Johnville : Claudette Grenier  Johnville : Un paroissien 

Martinville : Cécile Desrosiers Martinville : Manon Dodier 

Saint-Malo : Gaétan Tremblay  Saint-Malo : Hélène et Marcel Beloin 

Sainte-Edwidge : Lorraine et Réjean Sainte-Edwidge : Lorraine et Réjean 

Raymond    Raymond 

Waterville : Jean-Paul Rouillard Waterville : ***Aucune*** 
 

*** Waterville : il n’y a plus de réservation 

faite d’avance pour la Lampe du Sanctuaire. *** 

 

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 

 

Le 20 juin 

Compton 
 
Rafaëlle Duchesne, fille de Daniel Duchesne et de Sabrina Jean de Compton. 

Le 21 juin 

Johnville 
 
Jérémy Dionne-Bourque, fils de Sébastien Bourque et de Stéphanie Dionne 

de Johnville. 
 
Chloé Spooner, fille de Nicolas Spooner et de Jessyca 

Perron d’Ascot Corner. 
 
Emerick Grandbois-Carrier, fils de Samantha 

Grandbois-Carrier de Cookshire-Eaton. 
 
Kassy Perron, fille de Maxime Perron et de Samantha Grandbois-Carrier de 

Cookshire-Eaton. 

 

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

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

 

JOHNVILLE : 
 
Le bureau sera fermé le mercredi 24 juin ainsi que le mercredi 1

er
 juillet. 

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

 

SAINT-MALO : 
 
La bénédiction des véhicules aura lieu le dimanche 5 juillet prochain, à la 

célébration de 9 h 00. 
 
Heures d’ouverture du bureau de la Fabrique. Veuillez prendre note que le 

bureau du secteur St-Malo est ouvert le mercredi de 17 h 15 à 19 h 15. 
 

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

 

WATERVILLE : 
 
Nouveau Club de marche, le dimanche 14 juin 2015 à 13 h 30. Départ dans 

le stationnement de l’Église catholique. Ouvert à tous. Venez seul, en famille, 

en groupe, de tous les âges. Pour prendre un moment pour soi, pour connaître 

ses voisins, pour réfléchir sur notre impact sur l’environnement, pour admirer 

les beautés qui nous entourent. Une bouteille d’eau, de bons souliers, un 

chapeau et de la crème solaire s’il fait beau et un parapluie ainsi qu’un 

imperméable, s’il risque de pleuvoir. 
 
La fête des Voisins a été un succès. Un sincère merci à tous les bénévoles et 

toutes les personnes qui ont participé à cet événement. Nous avons réussi à 

obtenir un profit de 1 690.55$. 
 

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

 

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 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. 
 

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

Pèlerinage 
 

Un pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap s’organise pour le samedi 22 août 2015. 

Le coût est de 30.00$ par personne. Si vous avez un intérêt pour cet 

événement, s.v.p. donner votre nom à Sœur Nicole Nadeau de Waterville au 

819-837-2433. 
 

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

Les Journées Mondiales de la Jeunesse, un événement en préparation 
 
En effet, les JMJ de Cracovie 2016 sont déjà en préparation. Nous sommes 

présentement à la recherche de participants âgés de 18 ans au mois de juillet 

2016. Ce périple vous mettra en contact avec des jeunes de partout dans le 

monde, une atmosphère de joie intense et de bonheur. Il s’agit d’une 

expérience enrichissante qui transforme une vie. Le pape François sera aussi 

présent. Pour information veuillez contacter : Patrick Côté au 819-562-5731 

ou par courriel, pat_cote@hotmail.com. Faites vite, les places sont limitées. 
 

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

Voyage-Medjugorie 
 

À tous ceux et celles intéressés à participer à ce voyage, qui se tiendra à partir 

du 29 septembre jusqu’au 9 octobre 2015, veuillez s.v.p. communiquez avec : 

Boréaltours : 1-877-271-1230 poste 27 et demander Mélanie. 

Accompagnateur : 1-819-826-5752. 

L’animateur Spirituel sera le Père Gérard Marier, prêtre. Les inscriptions 

seront prises jusqu’à la fin juin. 
 

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

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 
 

Soulignement spécial pour les neuf mardis dédiés à notre sainte patronne 

étant le 26 mai, les 2,  9, 16, 23 et 30 juin ainsi que les  7, 14 et  21 juillet  à 

19 h 00. Le thème cette année sera : Famille, flambeau de l’amour. Il y aura 

eucharistie, témoignages par des laïques et procession aux flambeaux. Plus 

particulièrement, le mardi 16 juin, Mgr Luc Cyr présidera la célébration. 

Plusieurs activités se dérouleront tout au long de la journée du 26 juillet, fête 

de Sainte-Anne. Nous comptons sur vous pour venir participer à l’une ou 

l’autre des journées mentionnées ci-dessus. 

 

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

Qu’est-ce qu’un père? 
 

Pour moi, c’est quelqu’un qui me montre son amour, que je lui rends en 

retour. C’est quelqu’un qui vient le soir me faire un bisou, en se disant que je 

suis un véritable bijou! C’est quelqu’un qui, quoi qu’il arrive, sera toujours là 

pour me protéger comme si j’étais encore un bébé. Mais c’est aussi quelqu’un 

qui peut se montrer sévère quand tout va de travers. C’est quelqu’un qui est 

juste et qui nous aime tous autant. C’est quelqu’un qui pense à nous 

constamment. Ce papa-là, il est rare, mais moi je peux vous l’assurer, ce 

papa-là, je le connais…  

Car c’est mon papa! 
 

 

mailto:pat_cote@hotmail.com

