
 

 

  

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 
Lundi 6 octobre  
16h00 : C (Manoir) : Frère André Faveur obtenue – Une paroissienne 
Mardi 7 octobre  
13h30 : SM (Âge d’Or): Lauréat Fauteux - Parents et amis 
Dimanche 12 octobre        28e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C : Pas de messe 
  9h00 : J : Rose-Aline et Francois-Xavier Bouchard- Les enfants 
  9h00 : SM(Adace) : Michel Blouin - Famille Blouin 
10h30 : M (Adace) : Cécile Jacques Simard (3e) – Fam. Paul-Émile et Huguette 
10h30 : SE: Irène Scalabrini Côté – Parents et amis 
10h30 : W: Vianney Crête – Denise C. Nadeau    
Lundi 13 octobre  
16h00 : C (Manoir) : Pas de messe 
Mardi 14 octobre  
13h30 : SM (Âge d’Or): Pas de messe 
Dimanche 19 octobre        29e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C : Bruno Boivin (6e ) – Lyne, les enfants et Martin  
  9h00 : J : Denis Letendre-Son épouse Georgette  
  9h00 : SM : Françoise Gagné - Les enfants 
10h30 : M : Ghyslain Côté – Ses Parents  
10h30 : SE: Francine Chouinard (2e) – Famille Pierre Chouinard 
10h30 : W: Soeur Thérèse Boutin – Lucille et Line Ruel   
 

Les messes des semaines du 5 et 12 octobre seront aux intentions de: 
 

Semaine du 5 octobre                   Semaine du 12 octobre 
À Compton : Josée et Jonathan                   À Compton : Rachel Veilleux 
À Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Raymond                      À Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita Masson 
À Saint-Malo : Rose-Emma et Rosaire Pelletier                   À St- Malo : Denise et Henri-Paul Fauteux 
À Johnville : Claudette Grenier                    À Johnville : S.S.C.M. de Johnville 
À Waterville : Famille Paul Bessette                                                À Waterville : Léopold et Afréda Goulet                                           
À Martinville : Un paroissienne                   À Martinville : Monique et Jean-Luc 

Échos de nos communautés… 

 

- La contribution volontaire annuelle (C.V.A) : est la 
seule sollicitation qui représente l’ensemble des 
contributions des paroissiens pour l’année 2014.  

Début octobre vous recevrez un dépliant explicatif. Des reçus officiels vous seront remis 
plus tard. Soyons solidaires… pour la vie de notre paroisse. 
 
-Le bureau sera fermé le lundi 13 octobre. 
 

- Réunion du conseil de gestion le mardi 14 octobre à 19h. 
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- Bonne chance à notre secrétaire Sonia Lajeunesse qui nous quitte après deux ans 
de service à la paroisse. Merci à toi Sonia pour ton dévouement auprès de la 
communauté. Bonne chance dans tes nouveaux projets. 

La	  lampe	  du	  Sanctuaire	  brûlera	  aux	  intentions	  de	  :	  

- Remerciement à Angèle et Raymond Desrosiers pour 
l’organisation du tirage au profit de la paroisse de Martinville, 

merci pour votre implication et votre dévouement. Merci aussi pour le support de Gérard 
Leblanc et notre secrétaire France Parenteau. Merci à tous les bénévoles pour la vente des 
billets, grâce à vous tous ce fut un succès. Le conseil de gestion de Martinville. 
 
- Voici les gagnants pour le tirage du 28 septembre : Ariane Fontaine 300,00$ Ste-
Perpétue et France Veilleux de Ste-Edwidge 200,00$. Félicitations aux gagnantes. Prochain 
tirage le 26 octobre. 
 

- Souper paroissial : un profit net de 5 249,55$. L’an dernier, le profit était de6 31800$. Merci 
aux bénévoles qui ont travaillé avec cœur au succès de ce souper, et aux personnes qui ont 
donné de leur temps. Un merci spécial à Angèle et Raymond qui s’occupent du souper depuis 
des années, la communauté de Martinville tient à vous remercier pour votre travaille bénévole. 
 
 

- Dîner spaghetti annuel du président pour le club lions 
de Johnville, le dimanche 19 octobre à la salle municipale de 

Johnville, de 11 h 00 à 13 h 00. Adultes 12 ans et plus : 13$ enfants 5 à 12 ans : 6$. Pour les 
billets Johanne Ménard 819 837-2560, Micheline Fontaine ou Jean-Luc St-Laurent  
819 837- 3004. Bienvenue à tous ! 
 
- Soupe populaire pour les œuvres en Haïti le dimanche 12 octobre 2014 à la salle des 
loisirs de Johnville. 9h : Messe country à Johnville. 10h30 : Présentation d’un vidéo sur Haïti 
11h : Repas. 13h : Musique et danse. Prix pour les adultes : 10$ enfants 8 ans et 
moins : $5. Prix de présence, Bienvenue à tous ! Le comité missionnaire. 
 
- Merci au conseil de gestion, aux bénévoles et aux gens qui nous ont encouragé lors de 
notre brunch du 27 avril dernier. Nous avons eu des profits de 2 530,55$. Merci à tous ! 
 

- Le club rendez-vous Fadoq vous invite à in bingo 
(Halloween) le vendredi 17 octobre 2014 à 19 h 30, au 
sous-sol de l’hôtel de ville de Waterville. Bienvenue à tous ! 

 

 - La campagne de la cva(Contribution Volontaire Annuelle). En ce début du mois 
d’octobre, vous êtes invités à contribuer à la CVA 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. 
 

- Veillez prendre note qu’à compter du 19 octobre prochain, les messes du dimanche 
seront célébrées au Collège François- Delaplace à 10 h 30 pour la période hivernale. 
___________________________________________________________________________ 
- Oliver Létourneau, fils de Sean Létourneau et de Iwona Létourneau a été baptisé le 25 
septembre dernier à Waterville. 
 

- 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!  
 

- Souper paroissial de Saint-Malo : Dimanche, le 19 octobre 2014 de 16 h 30 à 19 h, au 
centre des Loisirs de Saint-Malo. MENU : dinde, farce, desserts maison. Adulte : 12 $; enfants 
de 6 à 12 ans : 6 $; gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Bingo en soirée. 
 

- Méchoui : Nous avons servi 152 repas : 149 billets adultes et 3 billets enfants. Le total des 
revenus (Criée des Âmes, Quête, etc.) est de 5 738,00 $ et les dépenses sont de 606,00 $ 
pour un revenu net de 5 132,41 $. 
 
 
-Les Chevaliers de Colomb organisent un bingo, ce dimanche 5 octobre à compter de 13 h 
30 au sous-sol de l’Hôtel de ville de Waterville. Bienvenue à tous ! 

Communauté de Compton 

Collecte de sang de l’Archevêque de Sherbrooke sous la présidence de 
Monseigneur  Luc Cyr  
 

Quand : Le mercredi 15 octobre 2014 de 11 h  à 19 h  
OÙ : À la Maison Rivier, 999 rue du Conseil à  Sherbrooke.  
Pour information: 819 563-9934 poste 401. 

 

Communauté de Martinville 

Communauté de Johnville 

Dans l’homélie du mercredi 1er mai, le pape François a évoqué la dignité de l’homme. 
« Aujourd’hui, a-t-il dit, nous bénissons saint Joseph comme travailleur : mais ce souvenir 
de saint Joseph travailleur nous renvoie à Dieu travailleur, à Jésus  travailleur.  Et ce 
thème du travail est très, très, très évangélique.  « Seigneur, dit Adam, avec le travail 
nous gagnerons de quoi vivre ».  Mais il est davantage.  Parce que cette première icône 
de Dieu travailleur nous dit que le travail représente quelque chose de plus que gagner 
son pain : le travail nous donne la dignité!  Qui travaille est digne, a une dignité 
particulière, une dignité de personne : l’homme et la femme qui travaillent sont dignes. 
 
Qui ne travaille pas, par conséquent, n’a pas cette dignité.  Mais il y a beaucoup de 
personnes qui veulent travailler et ne le peuvent pas.  Et c’est un poids pour notre 
conscience, parce que quand la société est organisée de cette manière, et que tous n’ont 
pas la possibilité de travailler, d’être « oints » par la dignité du travail cette société ne va 
pas bien : elle n’est pas juste!  Elle va contre Dieu lui-même, qui a voulu que notre dignité 
commence par là. » 
 
Le Pape s’est ensuite référé aux systèmes sociaux, politiques et économiques qui, dans 
diverses parties du monde, ont fondé leur organisation sur l’exploitation. « C’est-à-dire 
qu’ils ont choisi de ne pas payer ce qui est juste et de chercher à obtenir le plus grand 
profit à tout prix, profitant du travail des autres, sans par ailleurs s’occuper le moins du 
monde de leur dignité.  Cela va contre Dieu! »  Le Pape a alors évoqué l’écroulement 
d’une usine à Dacca, qui a provoqué la mort de centaine d’ouvriers qui travaillaient dans 
des conditions caractérisées par l’exploitation et le manque de sécurité. « Un titre dans la 
presse m’a beaucoup frappé le jour de la tragédie du Bangladesh : « Comment mourir 
pour 38 cents par mois? »  C’est un travail « d’esclave », basé sur ( le don le plus beau 
que Dieu a donné à l’homme : la capacité de créer, de travailler, d’en faire sa dignité.  
Combien de frères et de sœurs dans le monde sont dans cette situation à cause de ces 
comportements économiques, sociaux, politiques!) »  
 
Le Pape a ensuite puisé aux trésors de la sagesse juive pour souligner que la dignité de 
la personne humaine est une valeur universellement reconnue qu’il faut donc protéger et 
conserver.  « Je me souviens, a-t-il dit, d’un beau récit juif médiéval.  Un rabbin parlait à 
ses fidèles de la construction de la tour de Babel.  À cette époque, on construisait avec 
des briques.  Mais pour fabriquer les briques, il fallait beaucoup de temps, non?  Prendre 
la terre, en faire de la boue, prendre la paille, la faire cuire.  Et une brique était une chose 
précieuse.  Les ouvriers portaient chaque brique jusqu’en haut, pour construire la tour de 
Babel.  Lorsqu’une brique tombait par accident, c’était un problème terrible, un scandale : 
« Regarde un peu ce que tu as fait! ».  Mais si c’était l’un des ouvriers qui construisaient 
la tour qui tombait, on disait seulement : « Qu’il repose en paix! »   
 
Et on le laissait tranquille.  La brique était plus importante que la personne!  C’est ce que 
racontait ce rabbin du Moyen Âge et c’est ce qui se passe aujourd’hui!  Les personnes 
sont moins importantes que les choses qui rapportent du profit à ceux qui ont le pouvoir 
politique, social, économique.  Nous sommes arrivés au point que nous ne sommes pas 
conscients de cette dignité de la personne ; de cette dignité du travail.  Mais aujourd’hui, 
la figure de saint Joseph, de Jésus, de Dieu qui travaillent nous enseigne la voie pour 
marcher vers la dignité. » 
 

Communauté de Waterville 

Communauté de Saint-Malo 


