
LES MESSES DES SEMAINES DU 22 ET 29 MAI 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 

 

Dimanche 22 mai     La Sainte Trinité 
  9h00 : C :   Hertel Gagnon (11

e
) – Son épouse et les enfants 

  9h00 : J (Adace) :  Léandre et Gracia Gendron – Marie-Marthe et 

              James Marchant 

  9h00 : SM :  Danik H. Blouin – Daniel, Édith, Luka et Kalel 

10h30 : M :  Aldeï Côté (24
e
) – Ses enfants 

10h30 : SE :  Parents Défunts Désorcy et Masson – Antonio 

                 et Rose-Aimée 

10h30 : W (Adace) :  Sr. Thérèse Boutin – Famille Jeannette Fortier 

                  Allaire 

Lundi 23 mai  

11h00 : C (Manoir) :  Pas de messe 

 

***Samedi 28 mai*** 

19h00 : W :  Christophe Bessette (4
e
) – Marie-Marthe et Paul 

Dimanche 29 mai     Le Saint-Sacrement du corps 

et du sang du Christ 
  9h00 : C :   Sr. Marie-Ange Monty – Chorale de Compton 

  9h00 : J :  Paroissiens et paroissiennes de Johnville – 

  S.S.C.M. de Johnville 

  9h00 : SM :  Murielle Ruel Marchand – Pauline M. Blouin 

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

  Huguette et Marie-Paule 

10h30 : SE :  Lucienne Branchaud Viens – Comité des 

                 Marguillers de l’Unité 

Lundi 30 mai   

11h00 : C (Manoir) :  Roger Brochu (4
e
) – Sa conjointe 

 

Dimanche 5 juin     10
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Marie-Paule Turcotte-Pouliot – Parents et amis 

  9h00 : J :  Céline Tremblay – M. et Mme Lucien Potvin 

  9h00 : SM (Adace) :  Huguette Lafond – Succ. Huguette Lafond 

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

            Desrosiers 

10h30 : SE :  Madeleine Roussel Gendron – Jean-Yves et 

                 Rita Masson  

10h30 : W :  Serge et Noëlla Côté – Ghyslaine Laplante 
 

Là où il y a Adace, l’intention sera célébrée ultérieurement 

chez les Missionnaires de Mariannhill. 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
22 mai     29 mai 

Compton : Un paroissien  Compton : Janet et René Mégré 

Johnville : Un paroissien   Johnville : Fam. Normand Bouchard 

Martinville : Réginald et Huguette Martinville : Manon Dodier 

Saint-Malo : Luc Lévesque  Saint-Malo : Pauline M. Blouin 

Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Ste-Edwidge: Lise Côté 

        Raymond       

Waterville : Famille Ruel  Waterville : Remerciements 

               Sacré-Cœur – J.L. 
 

*** Attention : Compton et Waterville il n’y a plus de réservation 

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

FÉLICITATIONS À NOS NOUVEAUX MARIÉS 
 

Célébré à Compton 

Le samedi 21 mai 2016 
 
Marc-Antoine Bélanger et Julie Bibeau 

 

 

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 22 mai 

Waterville 

- Maéva Paquin Pouliot, fille de Marc Paquin et Véronique Pouliot, de 

Windsor.  
 

Le 29 mai  
Ste-Edwidge 

- Khloé Bolduc, fille de Guy Bolduc et Sandra Gendron, de Coaticook. 

- Anaïs Gendron, fille d'Yves Gendron et Marie-Pier Hamel, de Ste-

Edwidge. 

- Jacob Fauteux, fils de David Fauteux et Émilie Groleau, de Ste-

Edwidge. 
 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Procession de la Fête-Dieu le dimanche 29 mai prochain, après la célébration 

de 9 h 00. Nous nous rendrons en procession accompagnés de chants et de 

prières, au Manoir de Chez Nous, pour exposition du St-Sacrement. Ce sera 

en toute simplicité. Bienvenue à toutes et à tous! 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 8 mai dernier : 

Bertin et Kathleen Aubert de Compton 300.00$, Blanche Gagné de 

Sherbrooke 200.00$ ainsi que Jean-Noël Robitaille de Sherbrooke 100.00$. 

Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 12 juin 2016. 
 
Prendre note que nous faisons la location de salles (130$ = 60 personnes ou 

175$ = 300 personnes). De plus, nous faisons la location de tables (5$) et de 

chaises (1$) en tout temps. Pour toutes questions, veuillez s.v.p. téléphoner au 

819-835-5474. 

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

JOHNVILLE : 
 
Il y aura bénédiction d’une croix de chemin, par Monseigneur Luc Cyr, après 

la célébration de 9 h 00, le dimanche 29 mai prochain. Soyez des nôtres. 

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

MARTINVILLE : 
 
Un merci à tous les bénévoles ayant participé au grand ménage de l’église, le 

18 avril dernier. 
 
Un autre grand merci à tous les bénévoles ayant offert leur énergie et leur 

temps pour la préparation et lors des journées de notre vente de garage, du 6 

et 7 mai dernier. Sans oublier bien sûr, tous les gens qui ont donnés des objets 

et ceux qui se sont déplacés pour venir faire quelques achats. Cette activité 

nous a permis de faire un profit de 2 904.73$. 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 15 mai dernier : 

Harold Ouellette du Lac-des-Écorces 300.00$ ainsi que Marcel Tremblay de 

Martinville 200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 5 juin 

2016. 
 

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

SAINT-MALO : 
 
AFÉAS : Merci aux membres et aux gens qui ont coopéré et participé aux succès 

de notre vente de billets. Félicitations aux gagnantes : 1
er

 prix Simone Roy; 2
e
 

prix Manon St-Germain; 3
e
 prix Rollande Montminy; 4

e
 prix Martine Branchaud; 

5
e
 prix Mireille Côté. 

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

WATERVILLE :  
 
Exceptionnellement, la messe sera célébrée le samedi soir 28 mai à 19 h 00 à 

l’église. La Course « Unis pour la cause » aura lieu le dimanche 29 mai 2016. 
 
Fête des voisins le samedi 4 juin 2016. Vente de garage dans le stationnement de 

l’Église catholique. Dîner hot-dogs vers 11 h 30, heure du conte et croque-livres 

pour les enfants, rallye familial à pied (nouveau trajet) à 13 h 00, musique, souper 

spaghetti vers 17 h 30. Adultes = 12$, enfants entre 5 à 10 ans = 5$ et gratuit 

pour les 4 ans et moins. Desserts demandés pour le souper. Pour toutes questions, 

communiquez avec Diane Tremblay au 819-837-2272 ou au 819-837-2572. 

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

Intériorité chrétienne 
 

Session d’intériorité chrétienne avec Alain Dumont les 27, 28 et 29 mai 2016, à 

l’Abbaye St-Benoît-du-lac. Le thème sera « L’Arbre de vie » et le coût est de 

170.00$ (interne) ou 50.00$ (externe). Pour plus d’information ou pour vous 

inscrire, veuillez s.v.p. communiquer avec Mme Marie-Claire Ménard au 819-

562-8892. 

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

Collecte annuelle de denrées non périssables, 

 les dimanches du 29 mai et du 5 juin 2016 
 

Sensible à la réalité de la pauvreté et aux difficultés de plusieurs personnes et 

familles de couvrir leurs besoins essentiels, Monseigneur Cyr lance pour une 

quatrième année un appel aux paroisses afin qu’elles collaborent à regarnir les 

réserves de Moisson Estrie à l’approche de l’été. Plus précisément, vous êtes 

invités à apporter votre soutien à cet organisme, lors des célébrations du 

dimanche 29 mai et 5 juin 2016. 
 
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… Au nom de 

toutes ces personnes dans le besoin, mille mercis pour votre générosité. 

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

Les 9 mardis de SAINTE ANNE 2016 

Thème « Miséricorde, chemin de l’amour » 

(Sainte-Anne-de-la-Rochelle) 
 
Le 31 mai, les 7, 14, 21 et 28 juin ainsi que les 5, 12 et 19 juillet prochain, à 19 h 

00, à l’église. Eucharistie, témoignages par des laïques et procession aux 

flambeaux.  

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

Qu’est-ce que la miséricorde? 
 

« Être miséricordieux » signifie ouvrir son cœur au mystère. Regardons l’attitude 

du Seigneur : la miséricorde c’est l’attitude divine qui consiste à ouvrir les bras, 

c’est Dieu qui Se donne et qui accueille, qui Se penche pour pardonner. Jésus qui 

a dit qu’Il n’était pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Il n’est pas 

venu pour ceux qui sont en bonne santé, qui n’ont pas besoin d’un médecin, mais 

pour les malades. On peut donc dire que la miséricorde c’est la carte d’identité de 
Dieu. […] La miséricorde est indissociable de la fidélité de Dieu. Saint Paul 

l’explique très bien dans la 2
e
 épitre à Timothée, verset 13 : « Si nous sommes 

infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » 
 
(Extrait de « Le nom de Dieu est miséricorde ») 


