
LES MESSES DES SEMAINES DU 9 ET 16 AOÛT 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 9 août  19
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :      Noël Lafond – Parents et amis 

  9h00 : J :      Léandre Gendron – La famille 

  9h00 : SM (Adace) :  Florence Fontaine Pelletier – Ses enfants 

10h30 : M :      Parents défunts famille Viens – Lise et Jacques 

10h30 : SE (Adace) :  Raymond Masson – sa mère Yvette 

10h30 : W :  Vianney Crête – Denise C. Nadeau 

Lundi 10 août  

11h00 : C (Manoir) :   Hermance Côté – La succession 

Mardi 11 août  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 

 

Dimanche 16 août     20
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Lucille Grenier Lapointe – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) :  Jacques Rodrigue – Denise Cyr 

  9h00 : SM :  Françoise et Clovis Fontaine – Les enfants 

10h30 : M :  J-A. Roger Gagné – La succession 

10h30 : SE :  Marguerite Vanasse Ménard – Parents et amis 

10h30 : W (Adace) :  Parents déf. Tremblay-Lefebvre – Diane et 

              Gérard 

Lundi 17 août    

11h00 : C (Manoir) :  Lucie Morin Favreau - Parents et amis 

Mardi 18 août  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 

 

Dimanche 23 août  21
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :      Réal Gilbert – Eugène et Diane Gilbert 

  9h00 : J :      André Carrier – Denise Cyr 

  9h00 : SM (Adace) :  Michel Pelletier (23
e
) et Rachel Pépin (20

e
) –  

  Ses enfants et petits enfants 

10h30 : M :      Les personnes décédées en 2011 – COOP 

               Funéraire de Coaticook 

10h30 : SE (Adace) :  Défunts familles Georges, Jacques – Denise 

       et Réginald Dassylva 

10h30 : W :  Jean-Guy Rancourt – M. et Mme Jean de la 

               Bruère 

 

*Là où il y a Adace, l’intention sera célébrée durant la semaine. 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

 

9 août     16 août 
Compton : Raymonde Poitras  Compton : Claire B. Gagnon 

Johnville : Danielle Ledoux  Johnville : Micheline Fontaine 

Martinville : Candy et Réjean St-Onge Martinville : Monique et André 

    Gosselin  

Saint-Malo : Une paroissienne  Saint-Malo : Clémence Fortin Roy 

Sainte-Edwidge : Famille Masson Sainte-Edwidge: Lorraine et Réjean 

         Raymond 

Waterville : ***   Waterville : Diane et Gérard 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 

Madame Simone Dumoulin Cournoyer est décédée le 27 juillet 2015 

à Coaticook à l’âge de 95 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Ste-

Edwidge le samedi 1er août dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
Monsieur Shaun Sinclair, est décédé le 23 juillet 2015 à Toronto à 

l’âge de 42 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Waterville le samedi 

8 août dernier. Nos condoléances à la famille. 
 

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

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 : 
 
Le bureau sera fermé le mercredi 12 août pour les vacances. Pour toute 

urgence, veuillez s.v.p. communiquer avec Christine au bureau de Compton 

au 819-835-5474. 
 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Le bureau est ouvert le 3e lundi du mois de 19 h 15 à 21 h 00 ainsi que sur 

rendez-vous. Veuillez s.v.p. communiquer avec Vicky au 819-849-0671. 
 

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

SAINT-MALO : 
 
***Attention, il n’y a plus de réservations faites d’avance pour la Lampe du 

Sanctuaire. 
 
Le bureau est ouvert le mercredi de 17 h 15 à 19 h 15. 
 

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

WATERVILLE : 
 
***Attention, il n’y a plus de réservations faites d’avance pour la Lampe du 

Sanctuaire. 
 
Club de marche, le dimanche 16 août 2015 à 13 h 30. Départ dans le 

stationnement de l’Église catholique. Nous vous attendons avec votre 

bouteille d’eau et votre bonne humeur. Ouvert à tous. 
 
Le bureau sera fermé la semaine du 23 août pour les vacances. Pour toute 

urgence, veuillez s.v.p. communiquer avec Christine au bureau de Compton 

au 819-835-5474. 
 

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

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

Concerts de musique traditionnelle 

 

9 août : Trio Contrass 

16 août : Famille Aucoin 
************************** 

 

Inscription aux catéchèses 

 

La Paroisse Notre-Dame de l’Unité se prépare à recevoir les 

inscriptions aux catéchèses pour les différents groupes d’âge (de 5 à 12 

ans et plus) le mercredi 9 septembre 2015 dès 19 h 00 pour les secteurs 

de St-Malo, Martinville et Compton, et le jeudi 10 septembre à 19 h 00 

pour le secteur de Johnville. 
 
Pour toutes informations, veuillez s.v.p. communiquer avec Micheline 

Lachance au 819-835-5474. 
 

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

 

Annulation du pèlerinage à Notre-Dame du CAP 
 
Veuillez prendre note que le voyage prévu à Notre-Dame du CAP le 

samedi 22 août prochain a été annulé, car il n’y avait pas assez 

d’inscription. 

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

 

Baptême… Baptême… Baptême… Baptême… Baptême… 

 

C’est merveilleux de voir tous ces parents qui désirent faire baptiser 

leur enfant. Nous devons en rendre grâce à Dieu. Par contre, nous 

devons rendre ce service pour environ 80 baptêmes par année dans 

toute la paroisse. Vous pouvez comprendre que pour en arriver à 

satisfaire le plus de demandes possible, il va de soi que nous devons 

planifier les dates et les endroits des baptêmes. Aussi, nous vous 

invitons à prendre note que les baptêmes seront dorénavant célébrés les 

3
e
 et 4

e
 fins de semaine de chaque mois. Ils peuvent être célébrés, le 

samedi en après-midi ou le dimanche en après-midi. De plus, afin 

d’éviter des désagréments et de nous retrouver avec des conflits 

d’horaires, nous vous invitons à téléphoner au presbytère au moins 

trois mois avant la date que vous prévoyez faire baptiser. Cela nous 

permettra de bien gérer ce service en donnant, à toutes les personnes 

impliquées dans la préparation au baptême, le temps de répondre à la 

demande. Nous tenons à vous rappeler que pour être parrain ou 

marraine, la personne choisie doit avoir l’âge minimum de 16 ans 

et doit avoir été baptisée et confirmée. Si vous n’êtes pas certains de 

la confirmation du parrain ou de la marraine, il s’agit de leur demander 

l’extrait de leur baptême qu’ils pourront se procurer dans la paroisse où 

ils ont été baptisés. L’information se trouvera sur l’extrait. 

 

Nous tenons à vous remercier pour votre collaboration et nous vous 

invitons à aviser les personnes concernées qui n’auraient pas reçu ce 

message. 

 

Gérard Leblanc d. p. 
 


