
LES MESSES DES SEMAINES DU 17 ET 24 JUIN 2018 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 17 juin  11e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Pascal Jubinville – Roméo et Magella Lapointe 

  Y Défunts de la famille Morissette – La famille 

         Morissette 

 Auréa Bérubé – Parents et amis 

 Action de Grâces – Sr Thérèse Bourque, s.s.c.m. 

 

  9h00 : SM :  Aline Madore Ellement – Son père et la famille 

 Y Âmes du purgatoire – Pauline M. Blouin 

10h30 : SE :  Robert Roy – La famille et les amis 

10h30 : W :  Lucille et Joseph Nadeau – Angèle Brochu 

 

Lundi 18 juin 
10h30 : C (Manoir) :  Par. Déf. Familles Grenier Mégré – René Mégré 

 

Dimanche 24 juin  Nativité de St Jean-Baptiste, patron 

spécial des canadiens français 
  9h00 : C :  Aline Alain Beloin – Parents et amis 

Y Bertrand Paré – Parents et amis 

 Marthe Bureau – Parents et amis 

  9h00 : J :  Rachel Cyr – Denise Cyr 

  9h00 : SM :  Luc Lévesque – Famille Marie et Daniel 

Y Jean-François Levasseur – Famille Lacourse 

       Leblanc 

10h30 : SE :  Défunts Famille Jacques – Rita et Jean-Yves 

10h30 : W :  René Ruel (16e) – Lucille Ruel et les enfants 

 

Lundi 25 juin   
10h30 : C (Manoir Adace) : Gaston Lessard – Parents et amis 

 

Dimanche 1er juillet 13e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Florian Paradis – Parents et amis 

  Y Rachel Lachance Audet – Parents et amis 

 Jeanne D’Arc Ferland – Parents et amis 

  9h00 : J :  Annette Bédard (3e) – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Alain Fontaine – Famille Fontaine 

 Y Ste-Thérèse, St-Esprit, Ste-Vierge pour faveurs 

  obtenues et à obtenir - Paroissiens 

10h30 : SE :  Lucie Scalabrini (24e) – Jean-René et les enfants 

 Lucienne Allard Raymond (7e) – 

  Laurier et les enfants 

10h30 : W :  Félicien Hamel – Les Sœurs de Waterville 

 
 

LÉGENDE DES MESSES 
 

Ces messes seront célébrées durant les prochaines semaines ou ont déjà 

été célébrées. Par contre, nous vous invitons à venir aux célébrations 

dominicales pour prier avec la communauté aux intentions de ces 

personnes. 
 
Y : Célébrées en privée par l’abbé Yvan Fournier. 

 : Célébrées en privée par les prêtres du Pavillon Mgr Racine. 

 : Célébrées en privée par les Missionnaires de Mariannhill 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

17 juin     24 juin 

Compton : Ginette et Fernand  Compton : Feu Pauline 

       Loubier Pouliot 

Johnville : Céline et Roger  Johnville : Monique et Michel 

Corriveau 

Ste-Edwidge : Michel et Louise Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita 

         Marion 

Saint-Malo : Pauline M. Blouin Saint-Malo : Thérèse et Faustin 

             Gendron  

Waterville : Gabriel Gobeil Langlois Waterville : Intention spéciale – 

         Paul 

*** Attention nous n’avons plus de lampes du sanctuaire réservées 

d’avances pour St-Malo et Waterville. *** 
************************* 

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
Le 17 juin 

Ste-Edwidge 

- Loïk Audet, fils de Martin Audet et d’Annie-Claude 

Desrosiers de Ste-Edwidge. 
 

- Alyson Raymond, fille de Danny Raymond et d’Amélie 

Côté de Ste-Edwidge. 
 

- Théa Heng, fille de Phany Heng et de Marika Scalabrini de Sherbrooke. 
 

Le 23 juin 

Compton 

- Charlotte Poulin, fille de Simon Poulin et de Sophie Chapdelaine de 

Compton. 

- Sasha Breault, fille de Marc-André Breault et de Jessy Bissonnette de 

Compton. 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Chapelet Animé 
 

Chers paroissiens et paroissiennes, chaque premier 

vendredi du mois, et ce à partir du 6 juillet prochain, il vous 

sera offert le privilège de participer et de vivre un chapelet 

animé. Les rencontres se dérouleront de 19 h 00 à 20 h 00, 

en l’église St-Thomas d’Aquin de Compton. Entrée porte 

#2, sur le côté de l’église. 
 
Ne dit-on pas que les prières sont les poumons de l’Église? Alors, prions 

ensemble pour que notre Église (notre famille dans la foi) respire à pleins 

poumons et qu’elle retrouve des forces. Pour suivre le Christ. Allez… 

Venez respirer avec nous! Bienvenus à toutes et à tous! Pour plus de 

renseignements, veuillez téléphoner au 819-835-5474. 

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

Pèlerinage à Beauvoir 
 

Le mardi 3 juillet prochain sera la journée spéciale pour les gens malades 

ou handicapés, mais également ouvert à tous. Pour ceux qui veulent venir, 

s.v.p. donner votre nom à Louise Dawson en téléphonant au 819-835-3558. 

Rendez-vous à 9 h 45 dans la cour de l'église St-Thomas D’Aquin de 

Compton, pour prendre place dans les autos de ceux qui voudront conduire. 

Départ à 10 h 00. Visite libre rendue à Beauvoir. Dîner soit à la cafétéria $ 

avec réservation ou apporter votre boîte à lunch pour pique-niquer. Messe 

à 14 h 00 et départ vers Compton à 15 h 35. 

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 

Monsieur Hugues Maillard est décédé le 9 juin 2018 à Coaticook à 

l’âge de 78 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton le 15 juin 

dernier. Nos condoléances à la famille.  
 
Madame Sandra Lapointe est décédée le 2 juin 2018 à 

Sherbrooke à l’âge de 25 ans. Ses funérailles ont été célébrées 

à Compton le 16 juin dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
Monsieur Eugène Gagnon est décédé le 8 juin 2018 à Sherbrooke à 

l’âge de 95 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Johnville le 16 juin 

dernier. Nos condoléances à la famille. 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Portes de l’église ouverte : Nous avons le plaisir de 

vous annoncer qu’à compter du 18 juin 2018 et pour 

toutes l’été, les portes de l’église St-Thomas d’Aquin 

seront ouvertes lors des heures d’ouverture du bureau 

du presbytère, soit du lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 

16 h 00 ainsi que le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00. 
 
Un moment pour prier, pour réfléchir, pour se ressourcer, pour se 

détendre… vous êtes toutes et tous les bienvenus. 

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

JOHNVILLE : 
 
Merci à tous les généreux donateurs et un gros merci aux gens qui sont 

venus nous encourager lors de notre méga vente de garage du 5 et 6 mai 

dernier et qui nous a permis d’amasser 2 498.00$. C’est un rendez-vous 

l’an prochain. D’ici là, si vous avez des objets à donner, s.v.p. contactez 

M. Raoul Richard au 873-825-8788. 

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

STE-EDWIDGE : 
 
Tournoi de balle familial au profit de la l’église Sainte-

Edwidge, le vendredi 22 juin (feux d’artifice en fin de 

soirée) et le samedi 23 juin prochain. Venez encourager 

les équipes lors du tournoi. Bienvenue à toutes et à tous! 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 3 juin dernier : 

Louise Marion de Ste-Edwidge # 174 = 300.00$ ainsi que Claudette 

Grenier de Compton # 30 = 200.00$. Félicitations aux gagnants. 

Prochain tirage le 1er juillet 2018. 

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

WATERVILLE : 
 
Merci spécial à la direction du Collège François-Delaplace, aux 

religieuses, aux nombreux bénévoles qui ont donné du temps et des 

desserts à la Fête des Voisins du 9 juin dernier ainsi qu’à celles et ceux 

qui nous ont encouragés tout au long de cette belle journée. Merci à 

Nicholas Williams, l’Orchestre du Village et le calleur Donald Dubuc, 

pour l’animation lors de la danse trad. 
 
Prendre note que le bureau du secteur Waterville sera fermé les mardis 

26 juin et 3 juillet 2018. Merci. 

9h00 : J (Adace) : 
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