
LES MESSES DES SEMAINES DU 22 ET 29 

JUILLET 2018 SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 22 juillet 16e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Madeleine Prévost Duquette – Parents et amis 

  Y Anita Gagnon – Réjeanne Gagnon 

 Suzanne Gosselin – Parents et amis 

           : J :  ***Aucune célébration*** 

  9h00 : SM (Adace) : Y Jérémy Roy – Hélène et Marcel 
   
 Hélène Marion – Parents et amis 

 

10h30 : W :  Liliette Desrosiers – Parents et amis 

Lundi 23 juillet 
10h30 : C (Manoir) :  Actions de grâce pour la Sainte Vierge-Marie 

pour faveur obtenue – Une personne du Manoir 
 
Dimanche 29 juillet 17e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Familles Rouillard et St-Onge – 

  Jean et Georgette 

 Conrad Groleau – Parents et amis 

 Romain Tisdel – Parents et amis 

  9h00 : J :  Alcide Roy et Édouard Goyette (8e) – 

  Dolores Roy Goyette 

  9h00 : SM :  Défunts des familles Roy – Simone Roy et 

         famille 

10h30 : SE :  Roger Branchaud – Parents et amis 

10h30 : W :  Action de grâces – Angèle Brochu 

Lundi 30 juillet   
10h30 : C (Manoir) :  Gérard Roy – Parents et amis 
 
Dimanche 5 août  18e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Défunts de la famille Lajeunesse – 

  Ginette et Réal Jacques 

  Y Rachel Audet Lachance – Parents et amis 

 Y Jean-Noël Groleau – Parents et amis 

           : J :  ***Aucune célébration*** 

  9h00 : SM :  Gérard Roy (21e) – Clémence Fortin et 

        les enfants 

10h30 : SE :  Bertrand Raymond – Parents et amis 

10h30 : W :  Parents Défunts Tremblay et Lefebvre – 

  Diane et Gérard 
 

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 
 

22 juillet    29 juillet 

Compton : Une paroissienne  Compton : En mémoire de 

   Jean-Paul Rouillard (18e) 

Johnville : Carmen et Simon  Johnville : Un paroissien 

Ste-Edwidge : Alexandra Hamel Ste-Edwidge : Nicole et Réal 

               Dupont 

Saint-Malo : Louise et Roma Saint-Malo : Pauline M. Blouin 

        Fontaine 

Waterville : Familles Williams et Waterville : Intention particulière  

           Boudreau                      - M. P. 
 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Visite de La Basilique-Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke 
 

Sur place, le guide Frédéric Langlois vous 

accueillera pour vous faire découvrir les lieux. 

Apprenez-en davantage sur l’architecture, les 

vitraux et les œuvres qui font de ce site, un 

endroit unique. La chapelle de l’archevêché est 

également ouverte au public durant cette période. 
 
Horaire jusqu’au vendredi 3 août 2018 : 

Du mardi au samedi de 9 h 30 à 16 h 30. 
 
Tarifs :  Visite de la Basilique-Cathédrale Saint-Michel : Entrée libre. 

 Visite de la chapelle de l’archevêché : 5.00 $ par personne. 
 
Pour faciliter la logistique, les groupes sont priés d’annoncer leur 

présence en réservant au 819-563-9934, poste 209. 

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

Jésus de cire, de plâtre, statues et images saintes à vendre 
 
La collection de Mme Lina Vaillancourt, de Martinville, est à vendre 

soit individuellement ou en lot. Toutes personnes intéressées peuvent 

communiquer avec Mme Isabelle Côté au 819-835-1321. 

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 

Monsieur Henri-Louis Brochu est décédé le 5 juillet 2018 à 

Sherbrooke à l’âge de 91 ans. Ses funérailles ont été célébrées à 

Sherbrooke le 14 juillet dernier suivies de son inhumation 

au cimetière de Waterville. Nos condoléances à la famille. 
 
Madame Huguette Pépin Boulanger est décédée le 25 

novembre 2017 à Coaticook à l’âge de 83 ans. Son 

inhumation a eu lieu le 21 juillet dernier au cimetière de Waterville. 

Nos condoléances à la famille. 
 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

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

vous annoncer que pour tout 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. 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 15 juillet dernier : 

France Corriveau de Coaticook # 309 = 300.00$, Jacinthe et André 

Lachance de Compton # 51 = 200.00$ ainsi que Nathalie 

Pinsonneault de Johnville # 78 = 100.00$. Félicitations aux gagnants. 

Prochain tirage le 19 août 2018. 
 
Système de son : Il est maintenant possible de faire la 

location de notre nouveau système de son, lors de vos 

rencontres familiales, dans nos locaux. Nous vous 

demanderons un dépôt de 50.00$ et 30.00$ vous seront 

remis par la suite. 

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

JOHNVILLE : 
 

Le samedi 21 juillet dernier, Mme Carmen et M. 

Simon Simard ont célébré leur 50e anniversaire 

de mariage en l’église Notre-Dame-de-la-Paix de 

Johnville. Nous profitons donc de l’occasion 

pour leur souhaiter un heureux anniversaire de 

mariage rempli de joie et d’amour. 
 
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de célébration dominicale à 

Johnville, le dimanche 5 août 2018. N’hésitez surtout pas à vous 

joindre à une autre communauté de la paroisse pour ce dimanche. 

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

STE-EDWIDGE : 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 1er juillet dernier : 

Luc Goupil de Coaticook # 35 = 300.00$ ainsi que Geneviève 

Desrosiers de Ste-Edwidge # 179 = 200.00$. Félicitations aux 

gagnants. Prochain tirage le 5 août 2018. 

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

WATERVILLE : 
 
Attention, veuillez prendre note qu’il n’y a plus de réservations faites 

d’avance pour la Lampe du Sanctuaire. Merci. 

10h30 : SE (Adace) : 
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