
LES MESSES DES SEMAINES DU 23 ET 30 JUILLET 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 23 juillet   16
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Madeleine Prévost Duquette (1
e
) – Parents et 

             amis 

10h30 : SE :  Gilles Côté (16
e
), Irène Scalabrini (4

e
) et 

  Antonio Désorcy (1
e
) – Lise Désorcy 

10h30 : SM :  Jérémy Roy – Marcel et Hélène 

10h30 : W (Adace) :  Âmes du purgatoire – Guy et Ghyslaine 

      Laplante 

Lundi 24 juillet   
11h00 : C (Manoir) :  Robert Garand – Gérard et Claudette 

           Lajeunesse 
 
Dimanche 30 juillet   17

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Marie-Paule Turcotte Pouliot – Parents et amis 

10h30 : J :  Doria et Thomas Colette – Denise Cyr 

10h30 : SE (Adace) :  Raymond Lanciaux – Lorraine et Réjean 

10h30 : SM (Adace) :  Famille Rollande Montminy – Rollande 

                Montminy 

Lundi 31 juillet 
11h00 : C (Manoir) :  Pauline Poitras – Raymonde Poitras 
 
Dimanche 6 août   Transfiguration du Seigneur 

  9h00 : C :   Napoléon, Éliane et Bertrand – Marie-Paule et 

                 Denis 

10h30 : SE (Adace) :  Hélène Marion – Parents et amis 

10h30 : SM :  Léo Fauteux (20
e
) – Par ses enfants 

10h30 : W (Adace) :  Intention particulière – Monique Patry Petit 
 

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

ultérieurement au Pavillon Mgr-Racine. 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
23 juillet    30 juillet 

Compton : Famille Rouillard  Compton : Un paroissien     

Johnville : Madeleine Clément  Johnville : Jean Préfontaine 

Martinville : Monique et André Martinville : Sylvie Desloges 

         Gosselin 

Ste-Edwidge : Carmen Langlois Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean 

Saint-Malo : Thérèse et Faustin Saint-Malo : Alain Fontaine 

      Gendron 

Waterville : Stéphane Roy  Waterville : Paul-Henri Gilbert 

 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 23 juillet 

Compton 

- Allyson Dupont, fille de Sébastien Dupont et de 

Myriam Goulet, de Compton. 

Compton 

- Zack Vaillancourt, fils de Simon Vaillancourt et de 

Valérie Bourdon, de Sherbrooke. 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

Voici les gagnants pour le tirage du 9 juillet dernier : 

Charles Poulin de Coaticook # 31 = 300.00$, Sylvain Grégoire de Ste-

Edwidge # 344 = 200.00$ ainsi que Raymonde Poitras de Compton # 

42 = 100.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 13 août 

2017. 
 
Le club de l’Âge d’Or vous invite à leur pique-nique suivi d’un bingo 

qui se tiendra le mardi 15 août prochain à compter de 11 h 45, au sous-

sol de l’église (Salle Communautaire 1). Le coût pour les membres est 

de 7.00$ et pour les non-membres 9.00$. Veuillez s.v.p. confirmer 

votre présence à l’avance à Mme Gemma Pouliot au 819-835-5344 ou 

à Mme Francine Breault au 819-835-5647. Bienvenue à toutes et à 

tous! 
 
À vos prières : M. Albert Sirois est décédé à Sherbrooke le 8 juin 2017 

à l’âge de 91 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de Compton, 

le 22 juillet dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
À vos prières : Mme Thérèse Nolin est décédée à Coaticook le 10 

juillet 2017 à l’âge de 90 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de 

Compton, le 15 juillet dernier. Nos condoléances à la famille. 

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

MARTINVILLE : 

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

communion), tous les dimanches, à 9 h 00. 

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

WATERVILLE : 

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

communion), le dimanche 30 juillet 2017 à l’église à 10 h 30. 
 
***Attention, nous n’avons plus que quelques lampes du sanctuaire 

réservées d’avance. Merci. 

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

   Marche mariale vers le CAP 
 
Bienvenue à notre pèlerinage à pied de Sherbrooke 

vers le Cap-de-la-Madeleine du 6 au 15 août 

prochain. 
 
Site web : www.foietpartage.net/marchemarial (pour voir notre vidéo). 
 
Pour informations supplémentaires, veuillez s.v.p. contacter Michel 

Denis au 819-563-7609, poste 151 ou lui écrire par courriel à l’adresse 

suivante : michel.denis@mbeatitudes.net 
 

Faites passer la bonne nouvelle à vos ami(e)s! 
 

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

Recherche Bénévoles 
 
Le Collège Rivier de Coaticook est à la recherche d’une cinquantaine 

de bénévoles pour le ménage, les entrées et la place de la famille à 

l’Expo Vallée de la Coaticook qui se tiendra du 3 au 6 août 2017. 

Joignez-vous à eux en communiquant au 819-679-8022 ou en écrivant 

à : fondation@crivier.qc.ca 

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

L’enfer existe-t-il? 
 

Tous qui que nous soyons, nous avons entendu parler de l’enfer. Quand 

on en entend parler, il nous vient des images qui remontent à notre plus 

tendre enfance, pour les plus âgés, ou qui sèment des interrogations 

pour les plus jeunes ou pour ceux et celles qui n’ont pas connu la 

catéchèse ou le catéchisme. En fait, dans la bible, il est question 

d’enfer, mais que signifie ce mot. Est-ce que l’enfer existe, si oui, est-

ce seulement après la mort? 
 
Essayons de comprendre. Dans notre imaginaire et en référence à la 

formation que nous avons reçue, on peut penser et visualiser l’enfer 

comme un lieu où l'on brûle pour l’éternité. Mais ce mot peut avoir une 

tout autre signification. Nous sommes tous des êtres de relations. C’est 

dans notre ADN. L’être humain est un être de relations et ce qui va à 

l’encontre de ce que nous sommes, fait de nous des êtres isolés, 

(enfermés). Prenons quelques exemples : on m’annonce du jour au 

lendemain une terrible maladie… notre première réaction n’est pas 

d’aller crier le tout sur les toits. On ne veut pas que cela se sache. Alors 

on se replie sur soi, on ne communique pas trop avec les proches, on 

est songeur, on ne veut pas trop sortir… de soi. On s’isole et l'on 

s’enferme. À ce moment, on vit l’enfermement parce qu’on se sent 

seul, parce qu’on coupe momentanément et, parfois pour un temps plus 

long, toute relation avec les autres. On agit contre notre nature 

profonde qui consiste à être en relation avec les autres. 
 
Il se produit essentiellement la même chose quand on subit une 

séparation, une perte d’emploi, etc.  On vit, dans ces moments, des 

situations d’enfer. La seule façon, parfois que nous avons pour 

atténuer ce que nous vivons, est de poursuivre nos relations avec les 

autres et de s’ouvrir aux personnes en qui nous avons confiance. Ceux 

qui ont la foi se tournent vers Dieu, pour le prier, pour lui faire des 

demandes et lui confier ce qu’ils vivent. Dieu, qui est Amour, est un 

être de relation et lorsque nous coupons toutes relations, nous coupons 

aussi, d’une certaine façon, notre relation avec Dieu, avec l’Amour. Et 

lorsqu’on s’enferme, on coupe toute relation avec ceux que l’on aime. 
 
Dans la tradition chrétienne, Lucifer est associé à l'orgueil. Il est 

considéré comme un ange déchu pour s'être rebellé contre Dieu. Il est 

assimilé à Satan et au Diable. Et parce qu’il s’est rebellé contre Dieu 

qui est Amour, il a coupé sa relation et par conséquent il s’est enfermé 

sur lui-même par orgueil. Son monde est celui de l’enfer. 
 
Dire qu’aujourd’hui l’enfer n’existe pas, je crois que, dans cette 

optique, nous faisons erreur. Nous pouvons dire que l’enfer existe et 

nous l’expérimentons tous et toutes à un moment ou à un autre dans 

notre vie. Cet enfermement, nous pouvons le vivre individuellement et 

aussi communautairement. Cela nous guette tous et toutes. En effet, si 

nous nous isolons, nous courrons à notre perte, car ce serait contre 

notre nature. Nous sommes appelés à l’ouverture, à la confiance et à 

lutter ensemble. Lutter seul, nous amène à notre perte, mais lutter 

ensemble nous permet d'accomplir de grandes choses. 
 
Gérard Leblanc, d..p. 
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