
 

 

  

Dimanche 22 juin        Le saint –sacrement du corps et du sang du christ 
9h00 : C : Jean-Paul Veilleux – Son épouse   
9h00 : J (Adace) : Monique d’Auteuil (25e) – Michel, Janet et les enfants 
9h00 : SM : Gérard Roy (17e) - Clémence Fortin Roy et les enfants 
10h30 : M (Adace): Roland Côté (5e  ) – La famille   
10h30 : SE: Lucie Scalabrini Marion – Jean René Scalabrini 
10h30 : W: René Ruel (12e ) – Lucille Ruel 
Lundi 23 juin  
16h00 : C (Manoir) : Pas de messe 
Mardi 24 juin  
13h30 : SM (Âge d’Or): Pas de messe 
Dimanche 29 juin Saints Pierre et Paul apôtres 
9h00 : C : Johanne Paré – Ses parents   
9h00 : J : Émile Landry (36e ) – Liliane et les enfants 
9h00 : SM (Adace) : Ste-Thérèse, St-Esprit, Ste-Vierge, - Famille du village 
 faveurs obtenues et à obtenir  
10h30 : M : Familles Côté / Loignon – Suzanne et Simon  
10h30 : SE (Adace): Lucienne Allard Raymond (3e  ) – Laurier et les enfants 
10h30 : W: Grégoire Rouillard – Familles Rouillard Ruel  
Lundi 30 juin  
16h00 : C (Manoir) : Pas de messe  
Mardi 1er  juillet  
13h30 : SM (Âge d’Or): Pas de messe 
Samedi le 17 mai 
13 h30 : C : Mariage de Karl Tremblay et Marie-France Ouellet 
15 h30 : M : Mariage de Éric Alexandre Després et Vicky Lemire 
Dimanche 6 juillet 14e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C : Cécile St-Jacques Péloquin - Madeleine Lalande  
  9h00 : J : Marie-Laure Landry – S.S.C.M. de Johnville  
  9h00 : SM (Adace) : Marie-Eva Ouellet Maurais - Gervais Ouellet 
10h30 : M : Rose-Hélène Hamel – Michel Hamel   
10h30 : SE(Adace): Antoine Roy – Lisette, Patrick et famille 
10h30 : W: Léopold Roy (4e) – Les enfants 
 

Les messes des semaines du 22 et 29 juin seront aux intentions de: 
 

Semaine du 22 juin                        Semaine du 29 juin 
À Compton : Rachel Veilleux                        À Compton : Un paroissien 
À Ste-Edwidge : Jean-René Scalabrini                       À Ste-Edwidge : Laurier et les enfants 
À Saint-Malo : Clémence Fortin Roy                        À St- Malo : Gabrielle et Luc Lévesque 
À Johnville : Madeleine Clément                        À Johnville : Un paroissien 
À Waterville : Jean-Guy Rancourt                                                    À Waterville : Vianney Crête par G.B. 
À Martinville : Thérèse Dugal                       À Martinville : Monique et André Gosselin 

 

- Œuvres pastorales du Pape : La quête a permis 
d’amasser 71 $. Merci! 

 
- Bénédiction des véhicules : le Dimanche, 13 juillet prochain aura lieu la bénédiction 
de tous les véhicules sur roues. 
 
- Heures d’ouverture du Bureau:  
Veuillez prendre note que le bureau du secteur Saint-Malo sera fermé les 24 juin et 1er 
juillet 2014.  
Le bureau ouvrira  le Mercredi 2 juillet de 17 h 15  à 19 h 15.  

La lampe du Sanctuaire brûlera aux intentions de : 

- La quête pour les œuvres pastorales du Pape du 1er 
juin, a permis d’amasser 58,35$. 

 
- Le 16 juin dernier, le comité, pour l’avenir de l’église, s’est réuni et d’un commun accord il a 
été décidé  que les célébrations se feront au sous-sol de l’église dès l’automne prochain pour 
la période de chauffage afin d’en diminuer les coûts. De plus, la municipalité de Martinville a 
accepté d’ouvrir le stationnement lors des célébrations durant l’hiver. Merci aux élus de 
Martinville. 
 

Également, seront mis en vente, très bientôt, des billets de loteries afin d’amasser des 
fonds pour boucler le budget 2014. Ces 200 billets, au coût de 60.00$ l’unité,  donneront la 
chance à leurs détenteurs  de participer à 12 tirages de 500.00$  soit un prix de 300.00$ et un 
prix de 200.00$.  Les tirages se feront à tous les derniers dimanches de chaque mois à partir 
du 31 août 2014 à l’église après la messe de 10h30. Les billets seront en vente auprès de 
Raymond Desrosiers 819 835-5731 ou au dépanneur de Martinville Halte l’envolée. Nous 
vous invitons à encourager ceux et celles qui vous offrirons des billets. Merci pour votre 
générosité et pour votre collaboration. C’est pour votre église. 
 

- Le manoir de chez-nous est à la recherche de bénévoles      
pour animer le bingo les mercredis et vendredis de 14 h à 15h. 

Contacter Odette ou Françoise au 819 835-5756.  
 

- Le bureau sera fermé les mardis 24 juin et 1er juillet. 
 

- À vendre : 3 portes de l’ancien confessionnal en très bon état. Pour infos : Roger Lapointe 
819 835- 3558. 
 

- La Fête des Voisins a rapporté 1 693.01 $ pour la 
paroisse. Merci à tous les bénévoles et tous les 

participants qui ont contribué au succès de cet événement. 
 
 

- Monuments au cimetière : Il est de la responsabilité d’un concessionnaire de voir à 
l’entretien du monument installé sur son lot. Si le monument est penché, il risque de tomber à 
plus ou moins long terme et devrait être redressé. S’il est tombé, il faut le relever car il nuit lors 
de l’entretien du cimetière. Merci. 

Le 14 juin 
À Compton 
- Mathis Duteau, fils de Daniel Duteau et Danielle Paradis de Coaticook. 
 

Le 22 juin 
À Ste-Edwidge 
-Edouard Desrosiers, fils de Bruno Desrosiers et Marie-Pier Adam de Ascot corner. 
 

À Compton 
- Mélodie Péloquin fille de David Péloquin et Sara Loubier de 
Sherbrooke. 
-Alice Vachon, fille de Frédéric Vachon et Caroline Madore de 
Compton. 
 
Le 29 juin 
À Ste-Edwidge 
- Flavie Duranleau, fille de Patrick Duranleau et Amélie Campagna de Sherbrooke. 
-Alexis Fréchette, fils de Joël Fréchette et Valérie Lachance de Ste-Edwidge. 
 
À Compton 
- Selena et Naomi Chavannes filles de Lambert Chavannes et Mandy Doucet de 
Compton. 
Félicitations aux parents ! 

Communauté de Saint-Malo 

La Fête-Dieu, appelée aussi Fête du Saint-Sacrement, Corpus Domini, Corpus Christi, 
est une fête religieuse catholique et anglicane, célébrée le jeudi qui 
suit la Trinité, c'est-à-dire soixante jours après Pâques. Actuellement, 
le nom officiel de la fête, dans l’Église catholique, est « Solennité du 
corps et du sang du Christ ». Cette fête commémore la présence 
réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire 
sous les espèces (apparences sensibles) du pain et du vin 
consacrés au cours du sacrifice eucharistique (Messe).  
Les origines de la Fête du Corps et du sang du Christ, célébrée le jeudi après le 
dimanche de la Sainte-Trinité (en France, le dimanche suivant, en vertu 
d'un indult papal), remontent au XIIIe siècle. L'élévation de l'hostie, lors de la messe, 
manifestait déjà le désir de contempler le Saint-Sacrement. Mais l'impulsion décisive en 
vue d'une fête spécialement consacrée au Corps et au sang du Christ fut donnée par 
sainte Julienne de Cornillon et la bienheureuse Ève de Liège. Cette fête fut instituée 
officiellement le 8 septembre 1264 par le pape Urbain IV.La Fête Dieu se déroule le 
dimanche qui suit la Trinité, soixante jours après Pâques. Aussi appelée la Fête du Saint-
Sacrement, elle célèbre la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de 
l’Eucharistie. Pendant la procession de la Fête-Dieu, le prêtre porte l’Eucharistie dans 
un ostensoir au milieu des rues et des places qui étaient autrefois richement pavoisées 
de draperies et de guirlandes. On abrite le Saint-Sacrement sous un dais porté par 
quatre notables. On marche habituellement sur un tapis de pétales de roses que des 
enfants jettent sur le chemin du Saint-Sacrement. 

Communauté de Martinville 

Participer à un évènement historique, samedi le 6 septembre 2014. Voyage organisé à 
Québec  en autobus, pour les jeunes familles en toute simplicité. Venez vivre un privilège 
exceptionnel autorisé par le Saint-Siège à la première paroisse catholique d’Amérique du 
Nord. Ouverture de la porte sainte à la basilique cathédrale du Vieux Québec. Cette porte 
architecturale coulée dans le bronze, la septième dans le monde et la première en 
Amérique du Nord. On peut traverser la porte sainte tous les jours pendant un an, soit 
jusqu’au 28 décembre 2014. Après quoi, elle sera scellée et rouverte seulement quand le 
Pape lui-même en donnera l’autorisation, ce qui devrait être dans 25 ans. Prix 35$ pour 
les adultes et gratuit pour les enfants 12  ans et moins. Nous avons 56 places 
disponibles. Billets en vente auprès de Louise Dawson 819 835-3558 et Nancy Morin 819 
837-1126. 

- Mme Edwidge Tétreault de Coaticook est décédée le 10 juin à Coaticook, à l’âge de 
100 ans. Les funérailles ont été célébrées à Saint-Malo le vendredi 13 juin, suivi de 
l’inhumation au cimetière de Saint-Malo.  
 
- M. Jean Rivard de Sherbrooke est décédé le 19 mai à Sherbrooke, à 
l’âge de 73 ans. Les cendres seront inhumées au cimetière de Compton le 
4 juillet.  
Nos condoléances aux familles. 
 

Communauté de Compton 

 

Communauté de Waterville 


