
 

 

  

Dimanche 21 septembre       25e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C : Céline Dubois – Famille Dubois    
  9h00 : J : Saint-Antoine – Une paroissienne 
  9h00 : SM : Lucien Grégoire - Groupe JM Champeau 
10h30 : M : M. et Mme François Théberge – Marjolaine et Réginald  
10h30 : SE: Défunts familles Masson / Scalabrini - Yvette S. Masson 
10h30 : W: Hermance Côté – la succession 
Lundi 22 septembre  
16h00 : C (Manoir) : Lorraine Couture – Parents et amis 
Mardi 23 septembre  
13h30 : SM (Âge d’Or): Pas de messe 
Dimanche 28 septembre      26e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C : Denise masse (11e) – Les enfants  
  9h00 : J : Parents défunts – Carmen et Simon 
  9h00 : SM (Adace) : Béatrice Bégin et Antoine Roy - Clémence Fortin et famille 
10h30 : M : André Desroseirs (5e ) – Son épouse et les enfants  
10h30 : SE (Adace): Lucie Scalabrini – Jean René 
10h30 : W: Marcel Roy – Rita Roy  
Lundi 29 septembre  
16h00 : C (Manoir) : Gabriel Lapointe – Les membres du conseil de fabrique 
Mardi 30 septembre  
13h30 : SM (Âge d’Or): Pas de messe 
 Dimanche 5 octobre        27e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C : Aristide et Agathe Roy – Gérard et Murielle Roy  
  9h00 : J : Lorraine et Aldéï Côté – Les enfants  
  9h00 : SM : Angèle Pelletier Roy - Famille Roy 
10h30 : M : Marc - André Lachance (13e ) – Ses parents  
10h30 : SE: Défunts 2011 – Coop funéraire de Coaticook 
10h30 : W: Gilles Petit – Noëlla et Gérald Petit 
 

Les messes des semaines du 21 et 28 septembre seront aux intentions de: 
 

Semaine du 21 septembre                Semaine du 28 septembre 
À Compton : Jean et Georgette                À Compton : Gérard et Claudette Lajeunesse 
À Ste-Edwidge : Yvette Scalabrini Masson               À Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Raymond 
À Saint-Malo : Carole Lévesque                 À St- Malo : Clémence Fortin et famille 
À Johnville : Un paroissien                 À Johnville : Faveur obtenue 
À Waterville : Jean-Guy Rancourt                                             À Waterville : Rita Roy 
À Martinville : Candy et Réjean St-Onge                   À Martinville : Jeannine Jolin 

Échos de nos communautés… 

 

- M. Bernard Desrosiers est décédé le 12 septembre 
2014, à l’âge de 76 ans. Les funérailles ont été célébrées 

à Coaticook le lundi 15 septembre, suivi de l’inhumation au cimetière de Sainte-Edwidge. 
M. Desrosiers était le frère de Raymond Desrosiers (Angèle Viens).Nos condoléances à 
Raymond et Angèle ! 
 
 

- Chapelet : tous les jours à 15 h 30. Adoration précédée du chapelet : jeudi à 18 h 30. 
 

- Grande fête 100% Compton au village vendredi 26 
septembre 2014 à 18h à la salle du camping de Compton 

citoyens et familles sont invités à célébrer ensemble le temps des récoltes repas 
communautaire soirée de danse et musique traditionnelle avec le trios des cantons 
tirages-jeux et animation coût d’entrée : apportez un plat à partager (pot luck). 

La	  lampe	  du	  Sanctuaire	  brûlera	  aux	  intentions	  de	  :	  

- La campagne de la cva(Contribution volontaire Annuelle) 
sera lancée le dimanche 5 octobre 2014 à la messe. Vous 

serez invités à contribuer pour permettre à notre communauté de vivre sa mission, de rendre 
des services en pastorale, liturgie, éducation de la foi et fraternité. Merci à l’avance de votre 
générosité. 
 

- Veuillez prendre note qu’à partir du 19 octobre prochain, les messes du dimanche seront 
célébrées au collège François-Delaplace à 10 h 30 pour la période hivernale. 

 
- Il n’y a plus de lampe du sanctuaire de payée 
d’avance. 

 
- Réunion de l’équipe communautaire le mardi 23  
septembre à 19h. 

       
- Âge d’Or : Le prochain souper de l’Âge d’Or se tiendra 
jeudi, le 2 octobre 2014  à 17 h 30. Pour des 

renseignements, vous pouvez contacter M. Bernard Agagnier au 819 658-3518. Bienvenue à 
tous et à toutes! 
 

- AFÉAS : La rencontre de l’AFÉAS se tiendra au local de l’Âge d’Or, le 9 octobre prochain à 
19 h. Les thèmes seront : Vie municipale et Saint Chez-vous, vous souhaite la bienvenue! 
Bienvenue à toutes et à tous!  
 

- Remerciements pour la Fête des Récoltes : Les membres de l’assemblée de Fabrique de 
Saint-Malo remercient sincèrement toutes les personnes qui ont participé au Méchoui de la 
fête des Récoltes. Merci aux commanditaires, aux artisans, aux bénévoles et aux cuisinières 
pour leur générosité. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué au succès de cette 
activité. Vous trouverez ci-dessous la liste des gagnants du tirage : 
1er prix Meuble : M. Antoine Lemieux de Saint-Malo 
2e prix Panier de produits d'érable de M.C. Lemieux : M. Yvon Fauteux de Saint-Malo 
3e prix. Montant de 50 $ gracieuseté du Comité Tourisme de Saint-Malo : M. Marcel Beloin de 
Saint-Malo 
__________________________________________________________________________________ 
 
- Réunion du conseil de fabrique le lundi 22 septembre à 19 h. 
 
- Voici le résultat pour la quête des chrétiens d’Irak : 
Compton : 295$  Martinville : 60,75$ Sainte-Edwidge : 30$  
Johnville : 72,90 $ Waterville: 98$  Saint-Malo : 87$ 
Merci à tous de votre générosité ! 
 
- La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu les 27 et 28 septembre 
prochains. Par votre contribution à la collecte, vous aussi pouvez collaborer avec les évêques 
dans leur ministère d’enseignement, de sanctification et de gouvernance. Nous vous 
remercions à l’avance de votre générosité, votre solidarité et votre soutien. 

Le mercredi 8 octobre 2014, voyage organisé à Québec  en autobus. 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. Nous visiterons aussi la chapelle 
des Ursulines et l’église Notre-Dame des victoires place Royale. Prix 35$ pour les adultes. 
Nous avons 56 places disponibles. Billets en vente auprès de Louise Dawson 819 835-3558 et 
au presbytère de Compton 819 835-5474.Le départ se fera dans le stationnement de l’église à 
Compton à compter de 6h., retour pour 18h. 

Communauté de Martinville 

Communauté de Compton 

À Ste-Edwidge : Souper paroissial le dimanche 21 septembre à la salle municipale de 
Ste-Edwidge. Prix adultes : $12 enfants 6 ans et moins $6 0 à 5 ans : gratuit. Billets en 
vente à l’accommodation S.Grégoire. Bienvenue à tous ! 
 

À Martinville : Souper paroissial le dimanche 28 septembre, au sous-sol de l’église. 
Adultes : $12 enfants du primaire : $6 gratuit pour les plus petits. Bienvenue à tous ! Belle 
occasion de se rencontrer et de s’amuser. 
 

À Johnville : Brunch le dimanche 28 septembre de 10 h 30 à 13 h, à la salle paroissiale 
de Johnville. Les billets sont disponibles par les gestionnaires et à l’entrée. Bienvenue à 
tous ! 
 

Communauté de Waterville 

Communauté de Ste-Edwidge 

Il y a quelques années, l’assemblée des évêques catholiques du Québec décrétait que le 
premier mercredi d’octobre serait dédié au diaconat permanent. En ce premier mercredi 
d’octobre, nous voulons souligner la précieuse collaboration de personnes engagées 
dans l’Église, en particulier les diacres permanents. Ces hommes, mariés pour la plupart, 
acceptent de servir l’Église, en accord avec leur épouse, à travers leurs occupations et 
leurs responsabilités familiales. Le diacre permanent est appelé à servir l’église dans trois 
domaines ou diaconies : la charité, la Parole et la célébration. Ces personnes reçoivent 
l’ordination des mains de l’évêque  pour être signe de service au sein de l’Église. Son 
champ d’action est souvent en périphérie de l’Église et il est appelé à être « Jésus en 
habit de semaine ».Nous sommes invités à interpeller des hommes qui pourraient servir 
au cœur de l’Église afin d’aider leurs frères et sœurs à exercer leur mission baptismale. 
Portons dans nos prières ces vocations et osons interpeller nos jeunes et nos moins 
jeunes à ce service dans l’Église. Si vous voyez des personnes qui pourraient exercer ce 
ministère, n’hésitez pas à leur en parler et à les interpeller. C’est un service que vous 
rendez à l’Église et c’est un service que vous pourriez rendre à ces personnes. 

Le 21 septembre 
Compton 
- Aurélie Lapointe, fille de Pascal Lapointe et Sophie Péloquin de Westbury. 
 

Le 27 septembre 
Saint-Malo 
- Skylee Fontaine, fille de Stéphane Fontaine et Nancy Dion de Saint-Malo.  
 

Ste-Edwidge 
-Yasmine Stirnimann, fille de Othmar Stirnimann et Catherine Boutin de Sainte-
Edwidge. 
 

Le 28 septembre 
Waterville 
- Alexandre Lachapelle, fils de Philippe Lachapelle et Myriam Vaillancourt de Waterville. 

Communauté de Johnville 

Communauté de Saint-Malo 

Samedi le 6 septembre 2014 avait lieu un voyage organisé à Québec pour les jeunes 
familles. Des familles des communautés de Compton, Martinville, Waterville, Ste-
Edwidge et St-Malo. Un pèlerinage en toute simplicité. Un privilège exceptionnel de 
traverser la porte Sainte à la basilique cathédrale de Québec, de visiter la chapelle des 
Ursulines avec le tombeau de Marie de l’incarnation ainsi que l’église N.D. des 
Victoires. Voici quelques commentaires des gens: ‘’ ce voyage est venu me renforcir 
dans ma foi ‘’…..’’ l’histoire oubliée ou ignorée, avec Marie de l’Incarnation et Mgr. 
François De Laval”….’’ Je ne pensais pas que traverser la porte Sainte serait aussi 
intense en émotion “….Autant les jeunes que les parents, ont apprécié un rendez-vous 
habité par l’Amour. Nancy Morin 


