
LES MESSES DES SEMAINES DU 28 JUIN ET 5 JUILLET 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 28 juin  13
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :      Léopold Roy (5
e
) – Ses enfants 

  9h00 : J :      Marc Côté – Carmen Simard 

  9h00 : SM (Adace) :  Armand Robidas – La famille 

10h30 : M :      Eva Fortier et Donat Loignon – Réginald, 

               Huguette et Marie-Paul 

10h30 : SE (Adace) :  Lucie Scalabrini (21
e
) – Jean-René Scalabrini 

10h30 : W :  Parents déf. Fam. Langlois – Michel et Brigitte 

Lundi 29 juin  

11h00 : C (Manoir) :   Gabriel Lapointe – Conseil de Fabrique 

Mardi 30 juin  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 
 
Dimanche 5 juillet     14

e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Jasmin Turgeon (1
e
) – Parents et amis 

  9h00 : J :  Lucie Roy Duval – Denise Cyr 

  9h00 : SM (Adace) :  Antoine Roy (1
e
) – Fam. Clémence Fortin Roy 

10h30 : M :  Déf. Fam. Therriault Desrosiers – Cécile Desrosiers 

10h30 : SE (Adace) :  Lucienne Allard Raymond – Laurier et enfants 

10h30 : W :  Intention spéciale – Monique et Yvan Petit 

Lundi 6 juillet    

11h00 : C (Manoir) :  Nil Veilleux – C.A. et le personnel du Manoir 

Mardi 7 juillet  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 
 
Dimanche 12 juillet  15

e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :      Jean R. Côté – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) :      Déf. Audet et Clément – Madeleine Clément 

  9h00 : SM :  Florence Fontaine Pelletier – Ses enfants 

10h30 : M :      Thérèse Dugal – Rosaire Dugal 

10h30 : SE :  Georges et Olive Ladouceur – Lise Ladouceur 

10h30 : W (Adace) :  Virginie Cumps et Patrice Lavoie – Fam. Lavoie 
 

*Là où il y a Adace, l’intention sera célébrée durant la semaine. 
 
LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
28 juin     5 juillet 
Compton : Un paroissien   Compton : Lina Weglowski 

Johnville : Madeleine Bouchard  Johnville : Madeleine Clément 

Martinville : Monique et André Gosselin  Martinville : Manon Dodier 

Saint-Malo : Gabrielle et Luc Lévesque Saint-Malo : Clémence Fortin Roy 

Sainte-Edwidge : Manon Scalabrini Sainte-Edwidge: Fam. Laurier Raymond 

Waterville : Famille Paul Bessette  Waterville : Monique Patry Petit 
 

*** Attention : Martinville, Saint-Malo et Waterville : il n’y a plus de 

réservation faite d’avance pour la Lampe du Sanctuaire. *** 

 
NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 

 
Compton 

Le 28 juin 

Déreck Nadeau, fils de Stéphane Nadeau et de Mélissa Veilleux de Compton. 
 
Le 12 juillet 
Lexie Sage, fille de Michael Sage et de Catherine Longpré de Compton. 

 

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

 
COMPTON : 
 
Personne recherchée pour assister le titulaire actuel dans ses fonctions de 

responsable du cimetière. Ce travail est rémunéré. Si cela vous intéresse, 

veuillez communiquer au presbytère au 819-835-5474. 
 

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

JOHNVILLE : 
 
Merci aux personnes ayant participé au ménage de l’Église : Carmen, 

Diane, Micheline F., Micheline B., Peggy, Rita, Suzanne, André, Jean-Luc et 

Michel. Merci également à Matériaux Bouchard pour la peinture. 
 

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

SAINT-MALO : 
 
La bénédiction des véhicules aura lieu le dimanche 5 juillet, à la célébration 

de 9 h 00. 
 
Au nom de l’AFEAS : Merci aux gens qui ont coopéré au succès de la vente 

de billets soit par dons, achats ou autres. Félicitations aux gagnants : Martine 

Branchaud, André Montminy, Marcel Beloin, Christine Riendeau et Daniel 

Blouin. 
 

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

WATERVILLE : 
 
Nouveau Club de marche, le dimanche 12 juillet 2015 à 13 h 30. Départ dans 

le stationnement de l’Église catholique. Ouvert à tous. Pour prendre un 

moment pour soi, pour connaître ses voisins, pour réfléchir sur notre impact 

sur l’environnement, pour admirer les beautés qui nous entourent. Beau 

temps, mauvais temps. Veuillez s.v.p. vous habiller en conséquence. 

 

Expo Vallée de la Coaticook : Besoin de bénévoles pour travailler aux 

entrées de l’Expo Vallée de la Coaticook. Ce travail de bénévolat rapporte un 

revenu appréciable à la communauté de Waterville. Veuillez donner votre 

nom au secrétariat au 819-837-2272. Merci. 
 

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

Pèlerinage 
 

Un pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap s’organise pour le samedi 22 août 2015. 

Ceci s’adresse à toutes les familles de même qu’à toutes les personnes qui 

désirent vivre une expérience spirituelle. 
 
Le départ se fera dans le stationnement de l’Église de Compton, en autocar, le 

22 août à 6 h 00 et le retour est prévu pour 18 h 00. Le coût est de 30.00$ 

pour les personnes âgées de 16 ans et plus, 15.00$ pour les enfants ayant 

entre 6 et 15 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. 
 
10 h 00 à 10 h 30, il y aura un entretien au sous-sol de la Basilique. À 11 h 

00, il y aura une messe au Petit Sanctuaire. Pour le diner, une cafétéria sera à 

votre disposition ou bien vous pouvez apporter votre pique-nique. En après-

midi, des explications seront données sur la Verrière de la Grande Basilique 

et il y aura quelque temps libre. 
 
La date limite pour les inscriptions est le vendredi 10 juillet prochain. 

Veuillez s.v.p. communiquer avec Sœur Nicole Nadeau de Waterville au 

819-837-2433 ou bien au presbytère de Compton au 819-835-5474. 

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

Activités : Lieu Historique National Louis-S.-St-Laurent 
 

1er juillet : Fête du Canada (Gâteau et breuvages servis au jardin.)  

 Entrée gratuite  

 

12 juillet :  Foire d’antan (Artisanat à l’ancienne, potier, forgeron, etc., 

animation en continu, magicien, conteuse, clown, musique 

traditionnelle, jeux d’antan et recettes d’autrefois.)  

Entrée libre 
 

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

Ce sel qui donne de la saveur 

 

Le chrétien, selon la métaphore évangélique de Matthieu, est appelé à être le 

sel de la terre. Mais s’il ne transmet pas la saveur que le Seigneur a donnée, il 

se transforme en « un sel insipide » et devient « un chrétien de musée ». 

L’évangile de Marc 9, 41-50 devrait nous inspirer une particularité qui 

caractérise les chrétiens : être pour le monde ce que le sel est pour la 

ménagère et pour celui qui apprécie la saveur des choses. Le sel est une bonne 

chose que le Seigneur a créée; mais si le sel devient insipide, avec quoi 

donnerez-vous de la saveur? 
 
On parle de sel de la foi, de l’espérance et de la charité. Comment faire pour 

que le sel ne perde pas sa force? Pour commencer, la saveur du sel chrétien 

naît de la certitude de la foi, de l’espérance et de la charité venant de la 

conscience que Jésus est ressuscité pour nous et nous a sauvés. Le sel que 

nous avons reçu est fait pour être donné; il est fait pour donner de la saveur, 

pour être offert; sinon, il devient insipide et ne sert pas. 
 
Mais le sel a une autre particularité : quand on l’utilise bien, on ne sent pas 

son goût. Ainsi, la saveur du sel n’altère pas la saveur des choses; au 

contraire, on sent la saveur de chaque mets, qui devient meilleur, plus 

savoureux. Telle est l’originalité chrétienne : quand nous annonçons la foi 

avec ce sel, chaque personne la reçoit dans sa particularité. 
 
Toutefois, l’originalité chrétienne n’est pas l’uniformité. Elle prend chacun 

comme il est, avec sa personnalité, avec ses caractéristiques, avec sa culture, 

et elle le laisse tel qu’elle l’a trouvé, parce qu’il est une richesse; mais elle lui 

donne quelque chose de plus, elle lui donne de la saveur. Si l’on tendait en 

revanche à l’uniformité, ce serait comme si tous étaient salés de la même 

manière. La même chose arriverait si l’on se comportait comme lorsque la 

femme met trop de sel : on sentirait seulement le goût du sel et non le goût de 

ce repas rendu savoureux avec le sel. 
 
L’originalité chrétienne consiste précisément en cela : chacun reste ce qu’il 

est, avec les dons que le Seigneur lui a donnés. Chacun est différent de 

l’autre; le sel chrétien est donc celui qui fait précisément voir les qualités de 

chacun. Tel est le sel que nous devons donner et non conserver. 
 
Et pour que le sel ne s’abîme pas, il y a deux méthodes à suivre, qui doivent 

aller de pair. Tout d’abord, il faut le donner, au service des repas, au service 

des autres, au service des personnes. Il s’agit du sel de la foi, de l’espérance et 

de la charité : il faut le donner, le donner, le donner! L’autre méthode 

implique la transcendance vers l’auteur du sel, le créateur celui qui fait le sel. 
 
Le sel ne se conserve pas seulement en le donnant dans la prédication. Il a 

besoin également de la prière et de l’adoration. 
 
Extrait des Méditations quotidiennes du pape François. 


