
LES MESSES DES SEMAINES DU 10 ET 17 SEPTEMBRE 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 10 septembre  23
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Parents Défunts Familles Rouillard et St-Onge 

– Jean et Georgette 

  9h00 : J (Adace) :  Gilles Bélanger – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Blanche Favreau Fauteux (2
e
) – Ses enfants 

10h30 : M (Adace) :  Ange-Albert et Gertrude Côté ainsi que leur 

  fils Daniel et leur fille Rollande – La famille 

10h30 : SE :  Alain Raymond – Lorraine et Réjean 

10h30 : W :  René Ruel (15
e
) – Famille Lucille Ruel 

Lundi 11 septembre 
11h00 : C (Manoir) :  Parents Défunts de madame Viau – 

  Adrienne Viau Dubé 
 
Dimanche 17 septembre  24

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Réal Beaudoin (2
e
) – Son épouse 

  9h00 : J (Adace) :  Guy Cyr – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Mathieu Blouin – Claudia Thériault 

10h30 : M :  Lucille Fortin Côté (1
e
) – Parents et amis 

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

10h30 : W (Adace) :  Thérèse Brun – Parents et amis 

Lundi 18 septembre 
11h00 : C (Manoir) :  Madeleine Prévost Duquette – Parents et amis 
 
Dimanche 24 septembre  25

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Marcel Gilbert – Son épouse 

  9h00 : J :  Hermann Demers – Parents et amis 

  9h00 : SM (Adace) :  Jérémy Roy – Paroisse NDU secteur Saint-Malo 

10h30 : M :  André Desrosiers – Son épouse Cécile 

10h30 : SE (Adace) :  Hélène Marion – Céline et André 

10h30 : W :  Raymonde Ruel Carrier – Noëlla et Gérald Petit 
 

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

ultérieurement au Pavillon Mgr-Racine. 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
*** Attention : Martinville, Saint-Malo et Waterville il n’y a plus de 

réservation faite d’avance pour la Lampe du Sanctuaire. *** 
 
10 septembre    17 septembre 
Compton : Les familles Rouillard Compton : Un paroissien    

        et Veilleux 

Johnville : Céline et Roger  Johnville : Henriette Delafontaine 

Martinville : Sylvie Desloges  Martinville : Manon Dodier 

Ste-Edwidge : France et Donald Ste-Edwidge : Manon Scalabrini 

       Raymond 

Saint-Malo : Maurice Gravel  Saint-Malo : Hélène et Marcel 

             Beloin 

Waterville : Paul-Henri Gilbert  Waterville : Cécile Quirion 
 

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 17 septembre 

Compton 

- Léa Cadieux, fille de Christopher Cadieux et de 

Sabrina Lanctôt de Cookshire. 

- Alexis Nadeau, fils de Dominic Nadeau et de 

Marie-Pier Vallée de Coaticook. 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Le Club Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 19 

septembre prochain à compter de 13 h 30, suivi d’un goûter. Prendre 

note que le bingo aura lieu dans la salle communautaire 1, entrée porte 

# 1 ou # 3 (gens à mobilité réduite seulement). 

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

JOHNVILLE : 
 
À vos prières : Mme Jocelyne Tremblay est décédée à Sherbrooke le 

22 août 2017 à l’âge de 61 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière 

de Johnville, le 2 septembre dernier. Nos condoléances à la famille. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre ce mercredi 13 septembre. 

Prendre note que l’heure des rencontres a changé pour 13 h 30 et 

qu’elles se feront dans le local de tissage. Tu devras apporter quelque 

chose que tu as fait cet été (morceau du mois) ainsi qu’une pomme 

(thème). 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 3 septembre dernier : 

Michel Auroy de Ste-Edwidge # 172 = 300.00$ ainsi que Gilles 

Desrosiers de Ste-Edwidge # 154 = 200.00$. Félicitations aux 

gagnants. Prochain tirage le 1
er

 octobre 2017. 

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

SAINT-MALO : 
 
Fête des Récoltes : La 20

e
 édition de la fête des Récoltes se tiendra le 

10 septembre 2017. Le programme de la journée est : 9 h 00 messe 

country, 10 h 00 Criée des Âmes et 12 h 00 Méchoui à la salle des 

Loisirs au 266, chemin Auckland à Saint-Malo. Le prix est de 18$ par 

adulte, 10$ par enfant de 6 à 11 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans 

et moins. Bienvenue à toutes et à tous! 
 
À vos prières : M. Roger Bilodeau est décédé à Coaticook le 24 mars 

2017 à l’âge de 83 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de St-

Venant, le 19 août dernier. Nos condoléances à la famille. 

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

WATERVILLE : 
 
À vos prières : Mme Marie-Paule Loignon Fortin est décédée le 21 

août à Sherbrooke à l’âge de 92 ans. Ses funérailles ont été célébrées à 

Sherbrooke le samedi 2 septembre 2017. Son inhumation aura lieu à 

Waterville à une date ultérieure. Nos condoléances à la famille. 

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

Concert – Bénéfice 

Robert Lebel accompagné d’un Chœur de Jeunes 

 (100
e
 anniversaire de la reconstruction de l’église Sacré-Cœur) 

 
Le samedi 23 septembre prochain à 19 h 30, à l’église Sacré-Cœur, au 

645 rue Dufferin à Stanstead. 
 
Billets en vente maintenant au presbytère de Compton, au coût de 

20.00$ par adulte et 10.00$ pour les jeunes entre 6 et 16 ans. 

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

Soupers Chrétiens 
 
Les soupers chrétiens recommenceront sous peu. Ces rencontres ont 

pour but de mieux connaître Jésus, d’être capables d’en parler 

ouvertement, d’être aussi capables de Lui parler personnellement, 

enfin, apprendre à le suivre dans le quotidien de nos vies. 
 
Ces rencontres s’adressent à tous : jeunes et moins jeunes (14 ans et 

plus), marié(e)s, célibataires, veufs, veuves, divorcé(e)s, remarié(e)s 

peu importe leur statut social. Ces rencontres se vivront dans la salle 

communautaire 1, soit au sous-sol de l’église de Compton, entrée porte 

# 1 ou # 3 (gens à mobilité réduite seulement). Elles débuteront par un 

souper fraternel. La partie ressourcement est gratuite. Cependant, il 

faut défrayer le coût du repas qui est de 10.00$ par adulte et gratuit 

pour les adolescents. La fréquence des rencontres est le mardi environ 

toutes les deux semaines. Les rencontres se déroulent de 18 h 15 à 20 h 

30. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez s.v.p. communiquer avec 

M. André Gagné au 819-835-9447 ou avec Mme Suzanne Breault au 

819-501-8191. 

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

Collecte des évêques pour l’Église du Canada 
 

Le dimanche 24 septembre prochain, vous serez invités à 

donner à la collecte des évêques pour l’Église du Canada. 

L’argent recueilli à l’occasion de cette collecte sert à 

aider financièrement l’Église du Canada par l’entremise 

de la Conférence des évêques catholiques du Canada. 

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité, 

votre solidarité et votre soutien. 

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

Dimanche de la Catéchèse 
 
Le dimanche 24 septembre prochain sera le Dimanche de la 

Catéchèse. Plusieurs jeunes de la paroisse vivent une démarche 

dans le but de développer le sens chrétien de la vie et de vivre, 

comme baptisés, des expériences de rencontre avec Jésus. Même 

si les journées d’inscription sont passées, il est encore possible de 

s’inscrire aux différents parcours et d’obtenir le matériel requis 

puisque ce sont les parents qui accompagnent leur jeune dans cet 

engagement. 
 
Le dimanche de la catéchèse, c’est aussi une occasion de 

rappeler que l’apprentissage dans quelques domaines que ce soit 

peut aussi devenir une formation continue. Un site internet très 

intéressant s’adressant aux jeunes et aux adultes offre du 

ressourcement, des lectures, de mini formations en ligne 

concernant la Bible, de courtes vidéos, etc. Ne pas hésiter à vous 

rendre à cette adresse : officedecatechese.qc.ca 
 

Bon dimanche! 
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