
LES MESSES DES SEMAINES DU 25 JUIN ET 2 JUILLET 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 25 juin   12
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Léopold Roy (7
e
) – Ses enfants 

10h30 : SE (Adace) :  Lucienne Allard Raymond (6
e
) – 

  Laurier et les enfants 

10h30 : SM :  Marcel et André Parenteau – Pauline M. 

  Blouin 

10h30 : W (Adace) :  Francine Bachand – Parents et amis 

Lundi 26 juin   
11h00 : C (Manoir) :  Nil Veilleux – Les résidents du Manoir 
 
Dimanche 2 juillet   13

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Cécile Cloutier Maurice (2
e
) – Raymonde 

                Laverdière 

10h30 : J :  Françoise Corriveau – S.S.C.M. de Johnville 

10h30 : SE (Adace) :  Lucie Scalabrini – Jean-René et les enfants 

10h30 : SM (Adace) :  Alain Fontaine – Famille de Carole 

Lundi 3 juin 
11h00 : C (Manoir) :  Monique Chapdelaine Ferland – Employés, 

résidents et C.A. du Manoir 
 
Dimanche 9 juillet   14

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Suzanne Gosselin (1
e
) – Parents et amis 

10h30 : SM :  Armand Robidas (25
e
) – Sa famille 

10h30 : W (Adace) :  Jeannette (20
e
) et Rolland Lefebvre – 

  Diane et Gérard 
 

Là où il y a Adace, l’intention sera célébrée 

ultérieurement au Pavillon Mgr-Racine. 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
25 juin     2 juillet 

Compton : Lucien Bolduc  Compton : Familles Veilleux et 

            Rouillard     

Johnville : Antoinette Le Clair  Johnville : Micheline et Jean-Luc 

Martinville : Manon Dodier  Martinville : Sylvie Desloges 

Ste-Edwidge : Laurier Raymond Ste-Edwidge : Manon Scalabrini  

             et les enfants 

Saint-Malo : Thérèse et Faustin Saint-Malo : Repos de l’âme de 

                Mathieu Blouin 

Waterville : Famille Lucille Ruel  Waterville : Une paroissienne 

               Gladys B. 

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

FÉLICITATIONS À NOS NOUVEAUX MARIÉS 
 

A été célébré à Ste-Edwidge, le samedi 17 juin 2017, le 

mariage de M. Francis Caenepeel et Mme Agathe Marceau. 
 

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

Tirage au Profit de Amen Saint-Michel  
 

La paroisse a quelques billets à vendre au coût de 100.00$ 

chacun. Les tirages auront tous lieu à la salle St-Michel de le 

Cathédrale au 130, rue de la Cathédrale à Sherbrooke. 
 

Voici les dates des tirages et les prix en argent qui seront remis :  

- Le vendredi 18 août 2017 à 10 h 00 : 12 prix de 500.00$. 

- Le vendredi 15 septembre 2017 à 10 h 00 : 12 prix de 500.00$. 

- Le vendredi 20 octobre 2017 : 12 prix de 1000.00$. 
 

Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec nous, au presbytère de 

Compton, au 819-835-5474. 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
COMPTON : 

Voici les gagnants pour le tirage du 11 juin dernier : 

Marc Paré de Compton # 348 = 300.00$, Les Armatures Coaticook de 

Coaticook # 284 = 200.00$ ainsi que Jean-Pierre Paré de Compton # 214 = 

100.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 9 juillet 2017. 
 
Location de salles : Nous tenons à vous annoncer que nos rénovations du 

sous-sol de l’église ainsi que du sous-sol du presbytère sont terminées. Nous 

avons maintenant plusieurs salles à votre disposition. 

- Salle Communautaire : au sous-sol de l’église pour 175.00$ par jour. 

- Nous pouvons également diviser cette salle en deux : salle communautaire 1 

pour 120.00$ par jour et salle communautaire 2 pour 90.00$ par jour. 

- Salle de Catéchèse : au sous-sol de presbytère pour 120.00$ par jour. 

- Salle Cordons Rouges : sous la sacristie pour 70.00$. 

Prendre note que nous avons également des tarifs à l’heure pour ces salles. 

Pour toutes réservations ou informations supplémentaires s.v.p. téléphoner au 

819-835-5474. 

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

MARTINVILLE : 

Prendre note qu’il y aura une Célébration de la Parole (sans communion), 

tous les dimanches, à 9 h 00. 
 
Notre Méga Vente de Garage du 5 et 6 mai dernier, au profit de la Paroisse 

Notre-Dame-de-l’Unité secteur Martinville, nous a permis de faire un profit 

de 3 302.48$. Encore un gros merci à tous! 
 
À vos prières : Mme Yvette Champagne est décédée à Sherbrooke le 11 mai 

2017 à l’âge de 95 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de Martinville, 

le 14 juin dernier. Nos condoléances à la famille. 

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

WATERVILLE : 

Prendre note qu’il y aura une Célébration de la Parole (sans communion), le 

dimanche 2 juillet 2017 à l’église à 10 h 30. 
 
Les heures de bureau sont maintenant de 9 h 00 à 11 h 00, le mardi. 
 
***Attention, il n’y a plus de réservations faites d’avance pour la Lampe du 

Sanctuaire. 
 
Merci spécial aux bénévoles qui ont donné du temps et des desserts à la Fête 

des Voisins du 10 juin dernier ainsi qu’à celles et ceux qui nous ont 

encouragés lors du dîner aux hot-dogs et au souper spaghetti. Merci de votre 

appui. 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 25 juin 

Compton 

- Bryan Lefebvre, fils de Jean-François Lefebvre et de 

Marie-Ève Simard, de Compton. 
 

Le 1
er

 juillet 

Johnville 

- Emma Côté et Megan Côté, filles jumelles d’Éric Côté et de Cindy 

Duquette St-Louis, de Johnville. 

- Alexandra Duplin, fille de Richard Duplin et de Patricia Leblanc-Lavoie, 

de Johnville. 
 

Le 1
er

 juillet 

Martinville 

- Élodie Gendron, fille de Maxime Gendron et d’Andréanne Larochelle, de 

Martinville. 

- Léticia Bergeron-Houle, fille d’Antony Bergeron-Houle et de Jessika 

Paquette, de Compton 

Réflexion : LE JOUR DU SEIGNEUR 
 
Lorsque j’étais enfant, la semaine était ponctuée par des activités : le 

samedi, était le jour du ménage, le vendredi, l’épicerie, lundi, le jour du 

lavage, les autres jours, étaient destinés à la couture, à la cuisine, mais 

le dimanche était sacré, c’était le jour où on se rassemblait pour la 

messe du dimanche et le reste de la journée était consacrée à la vie de 

famille, les visites et, à l’occasion, les sorties. Mon père disait toujours 

que ce jour était un jour où on pouvait penser plus à Dieu parce qu’on 

était moins préoccupé. 
 
De nos jours, c’est la même chose, mais les activités journalières sont 

différentes. Souvent, les conjoints travaillent toute la journée, et la 

famille se retrouve le soir pressée, agitée. On ne mange pas ensemble, 

chacun étant rivé à son cellulaire, sa tablette, la télévision ou les jeux 

électroniques. Il y a une foule d’activités sportives qui nous attendent 

et une attention spéciale doit être portée à aider les enfants aux devoirs 

et leçons de l’école. Comme les activités sportives prennent une place 

importante, on a un agenda plus serré. Le samedi, c’est le jour du 

ménage, de l’épicerie, du magasinage et des petits travaux autour de la 

maison. Le dimanche, c’est le jour de la famille, mais c’est aussi le jour 

des diverses activités sportives : soccer, hockey, patin artistique, etc. 

Alors il n’y a plus de place pour le jour du Seigneur, un jour pour 

penser à Lui, pour partager ce que nous vivons, pour relaxer, pour 

vivre, pour penser à se reposer en famille… 
 
Et si nous allons à la messe le dimanche? Pourquoi y allons-nous? Est-

ce pour observer une prescription, une obligation de l’Église? C’est une 

motivation, mais je ne crois pas que ce soit la meilleure. On observe 

l’obligation et après on passe à autre chose. Est-ce pour éviter de me 

sentir coupable ou en état de péché si je ne vais pas à l’église? Est-ce 

que je vais là pour un contact personnel avec Dieu? Est-ce pour 

célébrer ma foi avec des personnes qui ont la foi comme moi et qui 

veulent rencontrer le Seigneur dans sa Parole et dans son eucharistie? 

Alors ma motivation sera celle de la participation à la liturgie et la 

messe ne sera plus ma messe dans le sens (ne me dérangez pas)… 

Alors on acceptera que des jeunes familles viennent célébrer avec nous 

et que l’on soit un peu dérangé par le gazouillis des enfants…  
 
Il est vrai qu’on ne peut juger la foi de quelqu’un juste par sa 

participation à la célébration le dimanche. Ce serait faire fausse route. 

Mais nos églises sont les lieux de rassemblement des personnes qui 

veulent célébrer leur foi dans les sacrements. Et on tient à nos églises. 

Si nos églises sont vides, à quoi servent-elles…? Si les gens ne veulent 

plus célébrer leur foi, si le dimanche n’est plus le jour du 

rassemblement, alors quel sera ce jour du rassemblement? C’est certain 

que nous vivons dans une société où tout est mis sur le même pied et 

qu’on nous regarde de mauvais œil, comme si on était des 

extraterrestres, si on se donne le temps de vivre et de prier en famille, 

pas seulement la famille domestique, mais la famille des chrétiens et 

chrétiennes. 
 
On se plaint que nos églises sont vides. Les portes sont grandes 

ouvertes le dimanche, la poignée de porte est dans nos mains, à nous 

d’y entrer et d'y trouver des personnes qui, comme nous, veulent vivre 

leur foi. 
  
Gérard Leblanc d. p. 
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