
HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
 

Dimanche 

Johnville : 9 h                  St-Malo : 9 h Compton : 10 h 

Ste-Edwidge : 10 h 30          Waterville : 10 h 30 
 
Lundi 

Manoir de Chez nous à Compton : 10 h 30 
 

LA SEMAINE DU 30 JUIN AU 6 JUILLET 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Serge Vallières (7e) – Raoul Richard 
 
St-Malo 

Alain Fontaine – Carole Lévesque 

Edwidge Tétreault Blouin – Parents et amis 
 
Compton (Adace) 

Florence Audet – Parents et amis 

Liliette Desrosiers – Parents et amis 

Léopold Roy (9e) – Ses enfants 
 
Ste-Edwidge 

Lucie Scalabrini (25e) – Jean-René et les enfants 
 
Waterville 

M & Mme Benoît Pouliot – Roger Pouliot 
 
Manoir 

*** Pas de célébration *** 
 

LA SEMAINE DU 7 AU 13 JUILLET 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Thérèse Dugal – Rosaire Dugal 
 
St-Malo 

Bertha Dostie Lafond – Pauline et Donald 
 
Compton 

Florence Audet – Parents et amis 

Pauline Loubier – Parents et amis 

Jasmin Turgeon (5e) – La famille 
 
Ste-Edwidge 

Rita Lessard Hébert – Parents et amis 
 
Waterville 

Suzanne Foucher – Denise Foucher 
 
Manoir 

Rachel Côté – Parents et amis 

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

FÉLICITATIONS À NOS NOUVEAUX MARIÉS 
 

A été célébré à Ste-Edwidge, le samedi 29 juin 2019, le mariage de M. 

Xavier Vachon et Mme Pamella St-Pierre. 
 
Sera célébré à Johnville, le samedi 6 juillet 2019, le 

mariage de M. Patrick Laramée et Mme Patricia Blais. 

LA SEMAINE DU 14 AU 20 JUILLET 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Annette Bédard (4e) – Parents et amis 
 
St-Malo (Adace) 

Jérémie Roy – Hélène et Marcel 
 
Compton 

Faveurs obtenues du frère André – Annette Rancourt 

Jacques Houde – Parents et amis 

Gaston Lessard – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge (Adace) 

Georges Ladouceur – Lise et Marie-Claire Ladouceur 
 
Waterville 

Carmelle Boulanger – Sr Irène Cayer 
 
Manoir 

Irenée Petit – Parents et amis 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE  
30 juin 7 juillet 

Compton : Une paroissienne Compton : Intention spéciale – 

        C. B. 

Johnville : Sr Thérèse Bourque Johnville : Manon Dodier 

Ste-Edwidge : Jean-René et les Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean 

  enfants 

Saint-Malo : Repos de l’âme de Saint-Malo : Hélène et Marcel 

Marie-Anna Durocher Mongeau          Beloin 

 

Waterville : Familles Lapalme et Waterville : *** Pas de lampes ***  

 Chagnon           
 

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

réservées d’avances pour les communautés 

de Johnville, Ste-Edwidge, St-Malo et Waterville. *** 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 6 juillet 

St-Malo  
- Benjamin Courchesne, fils de Francis Courchesne et 

Kathye Martel de St-Malo. 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE  
Chapelet Animé 

 
Chaque premier vendredi du mois entre 19 h et 20 h, il vous est possible 

de vivre un chapelet animé, en l’église St-Thomas d’Aquin de Compton. 

Entrée par la porte de l’église ou par la porte # 2. Prochaines dates à 

venir : 5 juillet et 2 août 2019. Bienvenue à tous et à toutes! 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS  
COMPTON : 

Remerciements : C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous 

voulons remercier Mme Suzanne Breault pour l’entretien et 

l’aménagement paysager à l’église ainsi que M. Jacques Veilleux pour 

l’entretien de la pelouse à l’église. Le conseil de gestion. 

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

JOHNVILLE : 

Prendre note que le dimanche 21 juillet prochain il n’y aura pas de 

célébration, à Johnville. N’hésitez surtout pas à vous joindre à une autre 

communauté de la paroisse pour ce dimanche.  
Recherche de photos : Un comité a été formé pour le 100e anniversaire 

de la première messe ayant eu lieu à l’église et qui aura lieu le 8 

septembre 2019. Entre autres, comme activité, nous voulons faire un 

montage photo sur écran, des gens qui ont vécu et vivent toujours sur le 

territoire. On recherche des photos de toutes sortes, soit des photos de 

tous les jours en noir et blanc des familles longtemps établies, des 

photos de bâtiments toujours debout ou détruits, des photos prisent en 

avion, des photos de baptêmes, premières des communions, 

confirmations, mariages, etc. Pour plus d’informations, s.v.p. 

communiquer avec M. Denis Bouchard au 819-566-7320 ou par 

courriel au boumatinc@gmail.com. M. Bouchard peut également se 

déplacer et numériser les photos directement chez les gens. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 

Messe à la croix : le dimanche 21 juillet prochain aura lieu notre 

traditionnelle messe à la croix chez M. Émile Lemire. Apportez vos 

chaises pliantes. La célébration se fera à l’église en cas de pluie. 

Bienvenue à tous et à toutes! 

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 
Monsieur Jacques Petit est décédé le 4 juin 2019 à Sherbrooke à l’âge de 

82 ans. Une cérémonie d’adieu a été célébrée à la Coopérative funéraire de 

l’Estrie de Sherbrooke, le samedi 22 juin 2019. Nos condoléances à la 

famille.  
Madame Isabelle Harvey est décédée le 8 juin 2019 à Sherbrooke à l’âge 

de 49 ans. Une cérémonie d’adieu a été célébrée au Complexe funéraire 

Steve L. Elkas de Sherbrooke, le samedi 29 juin 2019. Son inhumation aura 

lieu au cimetière de Waterville à une date ultérieure. Nos condoléances à la 

famille.  
L’abbé Norman Martin est décédé le 13 juin 2019 à Sherbrooke 

à l’âge de 84 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Sherbrooke, 

le mardi 18 juin 2019, suivi de son inhumation au cimetière de 

Waterville. Nos condoléances à la famille.  
Madame Nolia Paré est décédée le 13 juin 2019 à Nicolet à l’âge de 88 ans. 

Ses funérailles ont été célébrées à Waterville, le samedi 22 juin 2019, suivi 

de son inhumation au cimetière de Waterville. Nos condoléances à la 

famille.  
Madame Marie-Anna Durocher est décédée le 15 juin 2019 à Sherbrooke 

à l’âge de 97 ans. Ses funérailles ont été célébrées à St-Malo, le samedi 22 

juin 2019. Nos condoléances à la famille. 
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