
LES MESSES DES SEMAINES DU 31 JUILLET ET 7 AOÛT 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 
Dimanche 31 juillet     18

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Défunts Famille Audet – Julie et Florence 

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

  9h00 : SM :  Danik H. Blouin – Paroisse NDU, Saint-Malo 

10h30 : M :  Lise Salvail – Parents et amis 

10h30 : SE :  Raymond Lanciaux – Lorraine et Réjean 

10h30 : W :  Carmen Breault Denis – Parents et amis 

Lundi 1
er

 août  

11h00 : C (Manoir) :  Marc Bérubé – Marcelle Veilleux 
 
Dimanche 7 août  19

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Roland et Rachel Lachance (20
e
) – La famille 

  9h00 : J :  Alcide Roy (17
e
) et Édouard Goyette (6

e
) - 

  Dolores 

  9h00 : SM (Adace) :  Jean Blouin (25
e
) – Clémence et les enfants 

10h30 : M :  Pour ses parents – De leur fils 

10h30 : SE (Adace) :  St-Jude – Une paroissienne 

10h30 : W :  Sr Marie-Paule Vachon – Sr Anne-Marie 

         Richard et Conseil 

Lundi 8 août   

11h00 : C (Manoir) :  Florence Prévost – Parents et amis 
 
Dimanche 14 août     20

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Lion Jean-Nil Téroux – Club Lions de Compton 

  9h00 : J (Adace) :  Les Âmes – Une paroissienne 

  9h00 : SM :  Florence Fontaine Pelletier (3
e
) – De la famille 

10h30 : M :  Fernand Raymond – Son fils Mario 

10h30 : SE :  Paul Hébert – Parents et amis 

10h30 : W (Adace) :  Défunts Familles Lefebvre et Tremblay – 

  Diane et Gérard 
 

Là où il y a Adace l’intention sera célébrée 

ultérieurement au Pavillon Mgr-Racine. 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

31 juillet    7 août 

Compton : Nicole   Compton : André et Céline 

                 Martineau 

Johnville : Une paroissienne   Johnville : Denis 

Martinville : Monique et André Martinville : Huguette Lessard 

      Gosselin 

Saint-Malo : Famille Fernand F. Saint-Malo : La Vierge Marie 

Ste-Edwidge : Lise Côté  Ste-Edwidge: Nicole Pinsonneault 

Waterville : Géraldine Côté  Waterville : Dolorès Whitter 
 

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

SONT RETOURNÉES VERS LE PÈRE 
 
Madame Marie-Rose Roy est décédée le 16 juillet 2016 à Sherbrooke à l’âge 

de 86 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Saint-Malo le 23 juillet dernier. 

Nos condoléances à la famille. 
 
Madame Madeleine Prévost Duquette est décédée le 19 juillet 2016 à 

Coaticook à l’âge de 91 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton le 23 

juillet dernier. Nos condoléances à la famille. 

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

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Prendre note que le bureau du secteur sera fermé le vendredi 12 août 

2016. 
 
Le club de l’Âge d’Or de Compton vous invite à son pique-nique qui 

se tiendra le mardi 16 août prochain à compter de 11 h 30, dans la salle 

de catéchèse, au sous-sol du presbytère. Au menu il y aura, épluchette 

de blé d’inde, hot-dog, salade ainsi qu’un délicieux dessert aux fraises. 

Bienvenue! 
 
Prendre note que nous faisons la location de salles (130.00$ = jusqu’à 

60 personnes ou 175.00$ = jusqu’à 300 personnes). De plus, nous 

faisons la location de tables (5.00$) et de chaises (1.00$) en tout temps. 

Pour toutes questions, veuillez s.v.p. téléphoner au 819-835-5474. 
 

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

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

Lampe du Sanctuaire. 
 
Prendre note que le bureau du secteur sera fermé le mercredi 3 août 

2016. 
 

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

MARTINVILLE : 
 
Prenez note que la location de la salle paroissiale est de 130.00$ pour 

60 personnes et 175.00$ pour plus que 60 personnes, incluant le 

ménage. De plus, nous faisons la location de tables (5.00$) et de 

chaises (1.00$) en tout temps. Pour toutes informations, s.v.p. 

s’adresser à Donald Viens au 819-835-5249. 
 

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

SAINT-MALO : 
 
Prendre note que le bureau du secteur sera fermé le mardi 30 août 

2016. 
 

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

WATERVILLE : 
 
Pour le plaisir de bouger seul, en famille, entre amis, exercices en 

plein air au Parc Bellevue, animé par April Koritar, les mercredis à 

18 h 00 jusqu’au 24 août. Nouveau circuit d’exercices pour les aînés et 

pour toute personne voulant faire une activité, nouveaux modules de 

jeux pour les jeunes, sentier de marche et aire de pique-nique. 

Bienvenue! 
 

 

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

Basilique-Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke 

Visite de la chapelle privée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jusqu’au 27 août 2016, du lundi au samedi, de 11 h 00 à 17 h 00, au 

coût de 5.00$ par personne, vous pouvez faire la visite de la chapelle 

privée de Mgr Luc Cyr. Un guide sera sur place pour vous informer sur 

ce lieu à découvrir sous les angles historique, architectural, culturel et 

artistique. Bienvenue à toutes et à tous! 
 

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

Pèlerinage au cimetière Saint-Michel 
 

Bienvenue au pèlerinage annuel du cimetière Saint-Michel de 

Sherbrooke, situé au 635, rue St-Michel, qui se tiendra le dimanche 11 

septembre 2016 à compter de 13 h 00. 
 
13 h 00 : Accueil 

13 h 30 : Mot de bienvenue 

13 h 40 : Célébration à la chapelle du cimetière 

14 h 15 : Visites personnelles 
 

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

Film marial « M et le 3
eme

 secret » à Beauvoir 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du film documentaire marial « M et le 3
eme

 secret », le 

dimanche 14 août prochain à 18 h 00, au Sanctuaire de Beauvoir. Une 

enquête passionnante sur la femme la plus populaire de la planète, la 

Vierge Marie. Au programme : chapelet, chants avec le groupe vocal 

familial « Les Messagères de Notre-Dame » et projection du film 

(durée du film : 2 h 00). Entrée libre, contribution volontaire. Pour plus 

d’informations, veuillez téléphoner au 819-569-2535 ou visiter le site 

internet suivant : www.filmmarial.jeminforme.org. 
 

 

Bonne semaine à toutes et à tous! 

http://www.filmmarial.jeminforme.org/

