
LES MESSES DES SEMAINES DU 17 ET 24 JUILLET 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 

 

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 

Lundi 18 juillet  

11h00 : C (Manoir) :  Marc Bérubé – Suzanne Veilleux 
 
Dimanche 24 juillet    17

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Fam. Gérard Duplessis – Jean-Serge Duplessis 

  9h00 : J :  Rose-Aline Dufour Bouchard – S.S.C.M. de 

        Johnville 

  9h00 : SM (Adace) :  Bertrand Audet (5
e
) – Maryse Audet 

10h30 : M :  Joseph Carmen Miranda – Familles St-Onge 

              et Miranda 

10h30 : SE (Adace) :  Gilles Côté (15
e
) et Irène Côté (3

e
) – Lise et les 

              enfants 

10h30 : W :  Shaun Sinclair (1
e
) – Parents et amis 

Lundi 25 juillet   

11h00 : C (Manoir) :  Johanne Paré – Ses parents 
 
Dimanche 31 juillet     18

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Défunts Famille Audet – Julie et Florence 

  9h00 : J :  Céline Tremblay – M. et Mme Lucien Potvin 

  9h00 : SM :  Danik H. Blouin – Paroisse NDU, Saint-Malo 

10h30 : M :  Lise Salvail – Parents et amis 

10h30 : SE :  Raymond Lanciaux – Lorraine et Réjean 

10h30 : W :  Carmen Breault Denis – Parents et amis 
 

Là où il y a Adace l’intention sera célébrée 

ultérieurement au Pavillon Mgr-Racine. 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
17 juillet    24 juillet 

Compton : Janet et René Mégré Compton : Un paroissien 

Johnville : Micheline Bouchard  Johnville : Denise Grondin 

Martinville : Sylvie Desloges  Martinville : Manon Dodier 

Saint-Malo : Simone Roy Robidas Saint-Malo : Famille Fernand F. 

Ste-Edwidge : Lise Ladouceur  Ste-Edwidge: Lorraine et Réjean  

             Fauteux          Raymond 

Waterville : Fam. Lapalme-Chagnon Waterville : Int. particulière M.P. 
 

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

d’avancepour la Lampe du Sanctuaire. *** 
 

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

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 
 
Madame Suzanne Gosselin est décédée le 4 juillet 2016 à Sherbrooke à l’âge 

de 79 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton le 9 juillet dernier. Nos 

condoléances à la famille. 

 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 17 juillet 

Compton 

- Julian Dignard, fils de Simon Ratté Dignard et Samantha Themens, de 

Waterville. 

- Rosémy Ménard, fille de Rémi Ménard et Vicky Duquette, de Johnville. 

- Amaryllis Roy, fille de Jason Roy et Natacha Turgeon, de Fort McMurray 

en Alberta. 

- Jayden Fortin, fils de Pierre Maheux Fortin et Catherina Cragg, de 

Waterville. 
 

Le 24 juillet  
Ste-Edwidge 

- Bryanna Roy Saintyl, fille de Ricardo Saintyl et Mélanie Roy, de 

Mississauga en Ontario. 

Compton 
- Mélyane Lapointe, fille Pascal Lapointe et Sophie Péloquin, de Westbury. 

- Arnaud Fecteau, fils d’Éric Fecteau et Karo Madore, de Coaticook. 

- Élizabeth Breault, fille de Charles Breault et Catherine Patenaude. 
 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 10 juillet dernier : 

Maryse Dodier de Sherbrooke 300.00$, Gaétan Leblanc et Denise Richer de 

Sherbrooke 200.00$ ainsi que Noëlla Ducharme et Clémence Madore de 

Coaticook 100.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 14 août 

2016. 
 
Prendre note que nous faisons la location de salles (130$ = jusqu’à 60 

personnes ou 175$ = jusqu’à 300 personnes). De plus, nous faisons la 

location de tables (5$) et de chaises (1$) en tout temps. Pour toutes questions, 

veuillez s.v.p. téléphoner au 819-835-5474. 
 

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

JOHNVILLE : 
 
Prendre note que le bureau sera fermé le mercredi 27 juillet ainsi que le 

mercredi 3 août 2016. 
 

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

MARTINVILLE : 
 
À vos prières : M. Joseph Carmen Miranda, père de Candy Miranda, est 

décédé au Mexique le 8 juillet 2016 à l’âge de 85 ans. Nos condoléances à la 

famille. 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 3 juillet dernier : 

Nicole Dorin de Martinville 300.00$ ainsi que Mirelle Guertin de Stoke 

200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 31 juillet 2016. 
 
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. 

 

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

SAINTE_EDWIDGE : 
 
Messe à la croix le dimanche 24 juillet prochain, à 10 h 30. Vous pouvez 

vous joindre à nous, chez M. Émile Lemire au 540, chemin de la rivière à Ste-

Edwidge. En cas de mauvais temps, la messe se fera à l’église. Bienvenue à 

toutes et à tous! 
 

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

WATERVILLE : 
 
À vos prières : M. Francis Parsons est décédé le 3 juillet 2016 à Sherbrooke, à 

l’âge de 85 ans. 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. 
 

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

Texte sur la Miséricorde 
 

« Patient et miséricordieux », tel est le binôme qui parcourt l’Ancien 

Testament pour exprimer la nature de Dieu. Sa miséricorde se 

manifeste concrètement à l’intérieur de tant d’événements de l’histoire 

du salut où sa bonté prend le pas sur la punition ou la destruction. […] 

Les Psaumes font apparaître cette grandeur de l’agir divin. […] La 

miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une réalité 

concrète à travers laquelle Il révèle son amour comme celui d’un père 

et d’une mère qui se laissent émouvoir au plus profond d’eux-mêmes 

par leur fils. Il est juste de parler d’un amour « viscéral ». Il vient du 

cœur comme un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de 

compassion, d’indulgence et de pardon. (Bulle d’indiction du Jubilé 

extraordinaire de la miséricorde, numéro 6)  
 

Bonne semaine à toutes et à tous! 


