
LES MESSES DES SEMAINES DU 26 JUILLET ET 2 AOÛT 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 26 juillet  17
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :      Johanne Paré – Ses parents 

  9h00 : J :      Doria et Thomas Colette – Denise Cyr 

  9h00 : SM (Adace) :  Alain Bessette – Famille P. Madore 

10h30 : M :      Jeannette Cournoyer Viens – Angèle 

10h30 : SE (Adace) :  Raymond Lanciaux – Lorraine Lanciaux 

10h30 : W :  Sr Thérèse Boutin – Lucille et Line Ruel 

Lundi 27 juillet  

11h00 : C (Manoir) :   Noëlla Dessaints – Parents et Amis 

Mardi 28 juillet  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 
 
Dimanche 2 août     18

e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Parents défunts St-Onge Rouillard – Jean et 

          Georgette Rouillard 

  9h00 : J (Adace) :  Marc Côté – Sr Thérèse Bourque 

  9h00 : SM :  Adèle Gendron – Famille Laperle 

10h30 : M :  Lucien Jolin (10
e
) – Jeannine et les enfants 

10h30 : SE :  Paul Hébert (1
e
) – Parents et amis 

10h30 : W (Adace) :  Jean-Paul Rouillard (15
e
) – Jeannette et les 

       enfants 

Lundi 3 août    

11h00 : C (Manoir) :  Miguel Charest – Parents et amis 

Mardi 4 août  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 
 
Dimanche 9 août  19

e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :      Noël Lafond – Parents et amis 

  9h00 : J :      Léandre Gendron – La famille 

  9h00 : SM (Adace) :  Florence Fontaine Pelletier – Ses enfants 

10h30 : M :      Parents défunts famille Viens – Lise et Jacques 

10h30 : SE (Adace) :  Raymond Masson – sa mère Yvette 

10h30 : W :  Vianney Crête – Denise C. Nadeau 
 

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

26 juillet    2 août 

Compton : France Challaye  Compton : Défunts familles 

      Bouffard et Gagnon 

Johnville : Madeleine Bouchard  Johnville : Sr. Thérèse Bourque 

Martinville : Jeannette Cournoyer Martinville : *** 

 Viens   

Saint-Malo : Une paroissienne  Saint-Malo : Thérèse et Faustin 

   Gendron 

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

          Raymond              Raymond 

Waterville : Mathieu Routhier  Waterville : Une paroissienne M. L. 
 

FÉLICITATIONS À NOS NOUVEAUX MARIÉS 
 

Célébré à Johnville 

Le samedi 18 juillet 2015 

 

Gaétan Roy et Annie Dussault 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Personne recherchée pour assister le titulaire actuel dans ses fonctions de 

responsable du cimetière. Ce travail est rémunéré. Si cela vous intéresse, 

veuillez communiquer au presbytère au 819-835-5474. 

 

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

JOHNVILLE : 
 
Le bureau sera fermé le mercredi 12 août pour les vacances. Pour toute 

urgence, veuillez s.v.p. communiquer avec Christine au bureau de Compton 

au 819-835-5474. 
 
La restauration de la statue de la Sainte-Vierge et son enfant a été réalisée à 

notre paroisse de Johnville. Marie-Marthe et James souhaitent que la famille 

Gendron assiste à la messe de l’église Notre-Dame de la Paix, le dimanche 9 

août à 9 h 00. Léandre veille sur nous et il aimerait nous voir tous ensemble 

pour l’amour du Christ. 

 

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

MARTINVILLE: 
 
***Attention, il n’y a plus de réservations faites d’avance pour la Lampe du 

Sanctuaire. 

 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Le bureau est ouvert le 3e lundi du mois de 19 h 15 à 21 h 00 ainsi que sur 

rendez-vous. Veuillez s.v.p. communiquer avec Vicky au 819-849-0671. 

 

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

SAINT-MALO : 
 
***Attention, il n’y a plus de réservations faites d’avance pour la Lampe du 

Sanctuaire. 
 
Le bureau est ouvert le mercredi de 17 h 15 à 19 h 15. 

 

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

WATERVILLE : 
 
***Attention, il n’y a plus de réservations faites d’avance pour la Lampe du 

Sanctuaire. 
 
Merci spécial aux bénévoles ayant réparé les marches de l’escalier de 

l’église. 
 
Club de marche, le dimanche 16 août 2015 à 13 h 30. Départ dans le 

stationnement de l’Église catholique. Nous vous attendons avec votre 

bouteille d’eau et votre bonne humeur. 
 
Expo Vallée de la Coaticook, le 7, 8 et 9 août 2015 : Nous aurons besoin de 

bénévoles pour travailler aux entrées de l’Expo Vallée de la Coaticook. Ce 

travail de bénévolat rapporte un revenu appréciable à la communauté de 

Waterville. Veuillez donner votre nom au secrétariat au 819-837-2272. Merci. 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 

Madame Annette Bédard est décédée le 15 juillet 2015 à Sherbrooke à 

l’âge de 89 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Johnville le samedi 

25 juillet dernier. Nos condoléances à la famille 
 
 
 

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

 

Activités : Lieu Historique National Louis-S.-St-Laurent 

 

Concerts de musique traditionnelle 

 

26 juillet : Option Trad et gigue 

2 août : Genticorum 

9 août : Trio Contrass 
 

 

 

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

Vive les vacances… avec Dieu 

 

Une autre année pastorale se termine. Les activités diminuent et 

nous pouvons en sentir ses effets dans nos communautés. Moins 

de réunion à l’agenda, nos célébrations dominicales sont plus 

simplifiées, nous accueillons de nouveaux visages dans nos 

rassemblements. On ne parle plus du froid (même si l’on parle de 

la pluie). On se dit que si la chaleur peut revenir, on va en 

profiter. 

 

Cette période nous est donnée pour que nous puissions aller à 

l’écart, refaire nos forces, refaire le plein de Dieu qui est au cœur 

de nos rencontres familiales, entre amis, là où se retrouvent 

sourires, éclats de voix, soirées en tête à tête, nouveaux paysages, 

nouvelles senteurs de fleurs. Prendre le temps d’écouter les 

nôtres, de s’émerveiller devant les enfants, devant les beautés de 

la vie. 

 

Les disciples demandaient à Jésus : où demeures-tu? Et Lui, de 

répondre : « Venez et vous verrez. ». Venez me voir en dehors de 

vos points de repère, de vos habitudes, de vos conforts, de vos 

sécurités et vous verrez; vous Me verrez. 

 

En ce temps de repos, l’équipe pastorale vous souhaite une belle 

période de « Venez et vous verrez » 

Bonnes Vacances à chacun et chacune 

 

Gérard Leblanc d. p. 


