
LES MESSES DES SEMAINES DU 3 ET 10 JUILLET 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 

 

Dimanche 3 juillet     14
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Jeanne d’Arc Bussières – Familles Bussières et 

           Martin 

  9h00 : J :  Georges Bélanger (5
e
) – Parents et amis 

  9h00 : SM (Adace) :  Armand Robidas (24
e
) – Simone Robidas 

10h30 : M  (Adace) :  Rollande Côté (1
e
) – Sa fille Cathy Lamarre et 

            la famille 

10h30 : SE :  Bertrand Raymond – Fam. Fernand Raymond 

10h30 : W :  Léopold Roy (6
e
) – Ses enfants 

Lundi 4 juillet  

11h00 : C (Manoir) :  Gérard Ferland – Ses enfants 
 

Dimanche 10 juillet    15
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Jasmin Turgeon (2
e
) – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) :  Hermann Demers – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Famille Lafond Crête – Jeannine Crête 

10h30 : M :  Thérèse Dugal – Rosaire Dugal 

10h30 : SE (Adace) :  Lucienne Allard Raymond (5
e
) – Son époux et 

       les enfants 

10h30 : W :  Rita Dessaints (1
e
) – Parents et amis 

Lundi 11 juillet   

11h00 : C (Manoir) :  Défunts Familles Bouffard et Gagnon – 

   Claire B. Gagnon 

 

Dimanche 17 juillet     16
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Marie-Paule Turcotte-Pouliot – La famille 

  9h00 : J :  Annette Bédard (1
e
) – Aurore Bédard 

  9h00 : SM (Adace) :  Faveurs à obtenir – Thérèse et Faustin 

10h30 : M  (Adace) :  Remerciement faveur obtenue – Une paroissienne 

10h30 : SE :  Georges Ladouceur – Sa fille Lise Ladouceur 

10h30 : W :  Christian Nadeau – sa mère Françoise 

 

Là où il y a Adace l’intention sera célébrée 

ultérieurement au Pavillon Mgr-Racine. 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
3 juillet    10 juillet 

Compton : Une paroissienne  Compton : Ginette et Fernand 

Johnville : Denise et Armand   Johnville : Micheline et Luc 

Martinville : Huguette Lessard  Martinville : Huguette et Réginald 

              Loignon 

Saint-Malo : Famille Fernand F. Saint-Malo : Luc Lévesque 

Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita Ste-Edwidge: Laurier Raymond 

Waterville : Faveur obtenue - A.D. Waterville : Marie-Marthe et Paul 

               Bessette 

 

*** Attention : Johnville il n’y a plus de réservation faite 

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

 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Un grand merci à M. Michel Jodoin qui pendant un bon mois s’est porté 

volontaire pour planifier, superviser et travailler fort avec l’aide des 

gestionnaires de Compton, pour cirer le plancher de l’église. Ce fut une 

tâche ardue, mais son aide précieuse nous a été des plus favorables.  
 
Nous tenons également à remercier Mme Angela Jacques qui a offert de 

son temps pour venir embellir nos plates-bandes. Ce fut grandement 

apprécié. 

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

MARTINVILLE : 
 
Prenez note que la location de la salle paroissiale est de 130.00$ pour 60 

personnes et 175.00$ pour plus que 60 personnes, incluant le ménage. De 

plus, nous faisons la location de tables (5$) et de chaises (1$) en tout 

temps. Pour toutes informations, s.v.p. s’adresser à Donald Viens au 

819-835-5249. 

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

SAINT-MALO: 
 
La bénédiction des véhicules aura lieu ce dimanche 3 juillet, à la 

célébration de 9 h 00. 

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

WATERVILLE: 
 
Merci spécial aux bénévoles qui ont donné de leur temps pour tailler la 

haie de cèdres au cimetière de Waterville. Ce travail représente de 

nombreuses heures de bénévolat. 
 
À vos prières : M. Réal Cormier de Sherbrooke est décédé le 8 juin     

2016 à l’âge de 58 ans. Il a été inhumé au cimetière de Waterville le 18 

juin dernier. Nos condoléances à la famille. 

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

Une « PORTE SAINTE » et un parcours 

Ouvert du dimanche au samedi - 13 h 00 à 16 h 00 
 

La majorité des activités du Jubilé de la Miséricorde se tiendront à la 

Basilique-Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke où une Porte Sainte 

a été installée. Intégré dans un parcours de réflexion spirituelle, le passage 

de cette porte manifestera le fait que des femmes et des hommes acceptent 

de vivre une nouvelle étape dans leur pèlerinage terrestre. Cette étape 

aidera certaines personnes à identifier comment le Christ peut les aider à 

vivre leur vie en plénitude; pour d’autres, il s’agira de se resituer face à 

leur miséricorde à l’égard de celles et ceux qu’ils côtoient dans leur 

famille, leur milieu de travail, leur communauté, leurs loisirs… Pour 

d’autres, enfin, le passage de la porte et le cheminement proposé mèneront 

à une célébration intimement liée à la miséricorde, le sacrement de la 

réconciliation. En plus d’offrir l’opportunité de réfléchir à la miséricorde, 

ce jubilé sera aussi l’occasion de poser des gestes à caractère spirituel et 

concret pour que rayonne davantage l’amour sur lequel notre vie 

personnelle et sociale trouve ses fondements les plus solides. 

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

L’Oratoire Saint-Joseph 

du Mont-Royal 
 

Chaque année, ce sont environ deux millions de pèlerins et visiteurs 

qui se rendent à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Aujourd’hui, 

comme hier, comme un phare dans la nuit, le sanctuaire fondé par le 

frère André, l’apôtre de Saint Joseph, ne cesse d’apporter espoir, paix 

et consolation à tous ceux et celles qui le fréquentent. 
 
En cette période estivale, de nombreuses activités sont prévues. 

Pourquoi ne pas venir découvrir ce lieu unique pour prendre un peu de 

temps pour soi, se ressourcer, réfléchir, partager un temps de foi, de 

prière et traverser la porte de la miséricorde? 
 

- Concert d’orgue tous les dimanches à 15 h 30. 

- Visites guidées tous les jours à 10 h 00, 13 h 30 et 15 h 00. 

- Visite du jardin du Chemin de la croix. 

- Expositions au musée de l’Oratoire tous les jours de 10 h 00 à 

16 h 30. 

- Exposition du Saint-Sacrement tous les jeudis de 10 h 00 à 16 

h00 à la Chapelle du Saint-Sacrement. 

- Méditation du Chemin de croix tous les vendredis, après la 

messe de 16 h 30. 

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

Les 9 mardis de SAINTE ANNE 2016 

Thème « Miséricorde, chemin de l’amour » 

(Sainte-Anne-de-la-Rochelle) 
 
Les 5, 12 et 19 juillet prochains (3 derniers mardis de Sainte Anne), à 

19 h 00, à l’église. Eucharistie, témoignages par des laïques et 

procession aux flambeaux.  

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

Se laisser surprendre par Dieu 
 

Le Pape François nous parle : 
 
« Au cours de ce jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se 

lasse jamais de nous ouvrir la porte de Son cœur pour répéter qu’Il 

nous aime et qu’Il veut partager Sa vie avec nous. L’Église ressent 

fortement l’urgence d’annoncer la miséricorde de Dieu. La vie de 

l’Église est authentique et crédible lorsque la miséricorde est l’objet 

d’une annonce convaincante. Elle sait que sa mission première, surtout 

à notre époque toute remplie de grandes espérances et de fortes 

contradictions, est de faire entrer tout un chacun dans le grand mystère 

de la miséricorde de Dieu, en contemplant le visage du Christ. […]  
 
Qu’en cette année jubilaire, l’Église fasse écho à la Parole de Dieu qui 

résonne, forte et convaincante, comme une parole et un geste de 

pardon, de soutien, d’aide, d’amour ». 
 

Bonne semaine à toutes et à tous! 


