
 

 
  

Dimanche 25 mai        6e  dimanche de Pâques 
  9h00 : C : Roger Brochu – Sa conjointe   
  9h00 : J : Agathe Bouchard (3e ) – Son fils Alain  
  9h00 : SM : Danik H. Blouin - Daniel, Édith, Luka, Kalel 
10h30 : M : Thérèse Dugal – Rosaire Dugal   
10h30 : SE: Hedwige Marion (5e) – Offrandes aux Funérailles 
10h30 : W: Biens de la terre – Lucille Ruel 
Lundi 26 mai  
16h00 : C (Manoir) : Pas de messe  
Mardi 27 mai  
13h30 : SM (Âge d’Or): Pas de messe 
Samedi 31 mai 
19h00 :W : Remerciement Vierge Marie – Denise Nadeau 
 Dimanche 1er juin        Ascension du Seigneur         
  9h00 : C : Cécile St-Jacques Péloquin – Rachel Gagné  
  9h00 : J : Marcel Vanasse (2e) – Serge Blouin et famille 
  9h00 : SM : Angèle Durocher Mongeau - Carole Lévesque 
10h30 : M : Parents défunts Thérriault / Desrosiers – Cécile Desrosiers 
10h30 : SE: Sylvio Raymond – Parents et amis 
10h30 : W: messe le samedi 31 mai exceptionnellement 
Lundi 2 juin  
16h00 : C (Manoir) : Noëlla Brochu(9e) – Nicole et Réal 
Mardi 3 juin  
13h30 : SM (Âge d’Or): Gérard Mongeau - Parents et amis 
 Dimanche 8 juin        Dimanche de la pentecôte 
  9h00 : C : Lucille Grenier Lapointe – La famille  
  9h00 : J : Léa Richard / Serge Vallières – Raoul 
  9h00 : SM (Adace): Angèle Durocher Mongeau - Chorale de Saint-Malo 
10h30 : M : Arthur Simard (24e ) – Marcel et Anita Tremblay  
10h30 : SE (Adace): Rose Scalabrini – Parents et amis 
10h30 : W: David Charest – Parents et amis 
 

Les messes des semaines du 25 mai et 1er juin seront aux intentions de: 
 

Semaine du 25 mai               Semaine du 1er juin 
À Compton : Un paroissien               À Compton : René et Janet 
À Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Raymond              À Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Raymond 
À Saint-Malo : Carmen Laperle               À St- Malo : Clémence Fortin Roy 
À Johnville : Faveur obtenue (AB)               À Johnville : Liliane Landry 
À Waterville : Jean-Guy Rancourt                                           À Waterville : Lucille Ruel 
À Martinville : Thérèse Dugal              À Martinville : Monique et André Gosselin 

Échos de nos communautés… 

     - Chapelet : tous les jours à 15 h 30. Adoration  
                                                    précédé du chapelet : jeudi à 18 h 30. 
  
- Heure sainte  le vendredi 3 mai de 15 h 30 à 16 h 30. 
 
- Le ménage de l’église aura lieu le lundi 2 juin à 13 h 30. Venez avec vos amis, plus il y 
a du monde, plus c’est plaisant. S.V.P. apporter votre seau, vos chiffons et votre bonne 
humeur. Merci à l’avance. 
   

- Le cercle des fermières : porter un Capri ou un  
                                                      bermuda c’est le début des vacances. Souper au 
restaurant. Prévoir à payer votre cotisation. 
 
 

La	  lampe	  du	  Sanctuaire	  brûlera	  aux	  intentions	  de	  :	  

 

- Quête aux funérailles : Le montant ramassé pour M. 
Antoine Roy est de 735,40 $. Merci! 
 

- Âge d’Or : Le prochain souper de l’Âge d’Or sera jeudi, le 5 juin 2014 à 17 h 30. Pour des 
renseignements, vous pouvez contacter Mme Denise Madore au 819 658-3736. Bienvenue à 
tous et à toutes! 
 
 

- Course amicale à Waterville le dimanche 1er juin (Unis pour 
la cause) pour Mathias Senneville, né avec une maladie rare. 

Exceptionnellement, veuillez prendre note que la messe aura lieu le samedi soir 31 mai 
à 19 h à l’église. 
 
- Concert bénéfice au profit de Lac Mégantic à l’église Unie de Waterville, le dimanche 25 
mai à 19 h. 
 
Fête des Voisins de Waterville : le samedi 7 juin 2014 au sous-sol de l’église, dîner aux 
hot-dogs, rallye familial à pied dans la Ville (prix aux 3 premiers gagnants), vente de garage à 
l’extérieur (vous apportez votre table), animation, musique, souper spaghetti.  
Prix du souper : 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants de 5 à 10 ans. Gratuit pour les 
moins de 5 ans.  
Billets à vendre auprès de l’équipe d’animation communautaire, ou au bureau 819 837-2272. 
Invitez vos voisins, votre famille, vos amis! 
 
 
- Réunion du conseil de fabrique le lundi 26 mai à 19 h. 
 
- Assemblée des paroissiens à l’église de Compton le 1er juin après la célébration de 9 h.  
Le but de cette rencontre sera pour autoriser  à contracter un prêt auprès des chevaliers de 
Colomb, pour rénover le sous-sol du presbytère de Compton. Seul les personnes habitants 
sur le territoire de la paroisse Notre-Dame – de –l’Unité, seront habiletés à voter. 
Bienvenue à tous ! 
La paroisse Notre-Dame-de-l’Unité aura son site web d’ici un mois. Dès que le site sera 
terminé nous vous aviserons. L’équipe d’animation. 

Communauté de Martinville                 
e  

Communauté de Ste-Edwidge 

Inhumations :  
À Saint-Malo le 24 mai 
 
Mme Angèle Durocher Mongeau de Sherbrooke, décédée le 23 avril à l’âge de 88 ans.  
M. Antoine Roy de Sherbrooke décédé le 5 mai à Sherbrooke, à l’âge de 95 ans.  
Mme Antoinette Durocher décédée le 1er novembre 2013 à l’âge de 100 ans. 
 
À Compton le 24 mai  
M. Rock Bérubé d’Asbestos, décédé le 6 janvier à l’âge de 73 ans. 
 
À Johnville le 7 juin 
Mme Lauréa Côté de l’Ontario, décédée le 15 mars 2014 à l’âge de 91 ans. 

Communauté de  Saint-Malo 

Communauté de Waterville 

Au Québec, une personne sur dix se trouve en situation de survie. Ce sont 842 000 
personnes dont le revenu n’est pas suffisant pour combler leurs besoins de base 
(manger, se vêtir, se loger...); et qui sont obligées de faire des choix cruels, par exemple 
sacrifier l’achat d’un médicament pour pouvoir se nourrir. Pourtant, le droit à un revenu 
décent est un droit reconnu.  
Pour plusieurs, la solution à ce scandale ne passe que par le travail. Or, parmi ces 
842 000 personnes, des centaines de milliers sont en emploi. C’est que, même en 
travaillant 40 heures par semaine, on n’atteint pas le Seuil de faible revenu de Statistique 
Canada avec le salaire minimum. Ce qui est tout simplement inacceptable.  
Face à ces réalités, et face à l’ampleur des préjugés à l’endroit des personnes les plus 
pauvres, notre paroisse, à l’invitation du Collectif pour un Québec sans pauvreté, convie 
la communauté à se rassembler et à faire résonner des cloches de toutes sortes le jeudi 
29 mai 2014 à midi. De la Gaspésie à Montréal, en passant par le Lac-Saint-Jean et 
l’Estrie, un peu partout au Québec des cloches sonneront en signe d’appel à l’action.  
Mettons fin au scandale de la pauvreté. Faisons connaître notre solidarité avec les 
personnes qui la vivent au quotidien. Soyons nombreux et nombreuses à répondre à cet 
appel!  
 

Le 24 mai 
À Johnville 
- Ève Nault, fille de Steve Nault et Isabelle Chapdelaine de Johnville. 
 

Le 25 mai  
À Waterville 
- George Boulanger, fils de Carl Boulanger et Lili Brunelle Turcotte de Waterville. 
 

À Johnville 
- Alexis Bouchard, fils de Dominic Bouchard et Véronqiue Charland de Cookshire. 
 
Le 31 mai 
À Compton 
- Liam Duquette, fils de Charles André Duquette et Angela Jacques de Compton. 
 
Le 1er juin 
À Compton 
- Kélia Sage, fille de Michael Sage et Catherine Longpré de Sherbrooke. 
- Ludovic Pivin , fils de Serge Pivin et Marie-Ève Nadeau de Sherbrooke. 
 
Félicitations aux parents ! 
 

• « La vie c’est des étapes… La plus douce c’est l’amour… La plus dure c’est la 
séparation… La plus pénible c’est les adieux… La plus belle c’est les retrouvailles. » 

• « Plus tu donnes d’amour, plus tu recevras, c’est la première loi de l’amour l’égoïste qui 
reste dans son coin avec son petit peu déjà accumulé restera à jamais dans son coin 
malheureux sans amour véritable. Ne pas être découragé si l’amour ne nous est pas 
rendu immédiatement est la deuxième loi. Car quand nous donnons c’est avant tout par 
amour, pour le plaisir de celui qu’on aime. Attendre en retour serait alors une façon de 
vouloir profiter, de réclamer et l’amour ne se réclame pas, l’amour s’offre. » 

• « Si la vie te donnes une centaine de raisons de pleurer, montre à la vie que tu as un 
milliers de raisons de sourire.  

•  
• « L'amour d'une mère pour son enfant ne connaît ni loi, ni pitié, ni limite. Il pourrait 

anéantir impitoyablement tout ce qui se trouve en travers de son chemin. » 


