
HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
 

Dimanche 

Johnville : 9 h                  St-Malo : 9 h Compton : 10 h 

Ste-Edwidge : 10 h 30          Waterville : 10 h 30 
 
Lundi 

Manoir de Chez nous à Compton : 10 h 30 
 

LA SEMAINE DU 14 AU 20 JUILLET 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Annette Bédard (4e) – Parents et amis 
 
St-Malo (Adace) 

Jérémie Roy – Hélène et Marcel 
 
Compton 

Faveurs obtenues du frère André – Annette Rancourt 

Jacques Houde – Parents et amis 

Gaston Lessard – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge (Adace) 

Georges Ladouceur – Lise et Marie-Claire Ladouceur 
 
Waterville 

Carmelle Boulanger – Sr Irène Cayer 
 
Manoir 

Irenée Petit – Parents et amis 

 

LA SEMAINE DU 21 AU 27 JUILLET 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

*** Pas de célébration *** 
 
St-Malo 

Julienne Fauteux (1e) – Famille Fauteux 
 
Compton 

Familles Beaudoin, Prévost et Jean-Guy Prévost – Denis et Pierrette 

                Beaudoin 

Maurice Chapelaine – Parents et amis 

En l’honneur de la Vierge-Marie pour faveur obtenue – Monique 

             Bissonnette 
 
Ste-Edwidge 

Robert Roy – Parents et amis 
 
Waterville (Adace) 

Diane Petit – Noëlla et Gérald Petit 
 
Manoir 

Madelaine Prévost Duquette (3e) – Parents et amis 

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

FÉLICITATIONS À NOS NOUVEAUX MARIÉS 
 

A été célébré à St-Malo, le samedi 13 juillet 2019, le 

mariage de M. Alexandre Fauteux et Mme Audrey 

Fontaine. 

LA SEMAINE DU 28 JUILLET AU 3 AOÛT 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

André Desrosiers – Cécile Desrosiers 
 
St-Malo 

Raymond Pelletier (1e) – Famille Pelletier 
 
Compton (Adace) 

Clovis Boudreau – Lise Jutras 

Juliette Gauthier (1e) – Parents et amis 

Jean-Noël Groleau – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge 

Raymond Lanciaux – Lorraine et Réjean 
 
Waterville 

Etienne Lavoie – Parents et amis 
 
Manoir 

Danny Dion – Parents et amis 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

14 juillet 21 juillet 

Compton : Maurice et Irène Compton : Un paroissien 

Johnville : Lise et Marie-Claire Johnville : Un paroissien 

 Ladouceur 

Ste-Edwidge : Manon et Ghislain Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita 

Saint-Malo : Pauline M. Blouin Saint-Malo : Louise et Roma 

        Fontaine 

Waterville : Pour ma famille M.P. Waterville : Intention spéciale D.T.  
  

*** Attention, nous n’avons plus de lampes du sanctuaire 

réservées d’avances pour les communautés 

de Johnville, St-Malo et Waterville. *** 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Chapelet Animé 
 

Chaque premier vendredi du mois entre 19 h et 20 h, il vous est possible 

de vivre un chapelet animé, en l’église St-Thomas d’Aquin de Compton. 

Entrée par la porte de l’église ou par la porte # 2. Prochaines dates à 

venir : 2 août et 6 septembre 2019. Bienvenue à tous et à toutes! 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

Prendre note que pendant les semaines du 14 et du 21 juillet prochain, 

le bureau de l’église sera ouvert, mais nous serons moins présents, en 

raison de nos vacances. Notez également que le jeudi 18 juillet le bureau 

fermera à midi et que le vendredi 19 juillet le bureau sera fermé toute la 

journée. 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 16 juin dernier : 

Benoît Drouin de Compton # 7 = 300.00$, Maurice Lavigne de Compton 

# 334 = 200.00$ ainsi que Michel Jodoin de Compton # 78 = 100.00$. 

Félicitations! Prochain tirage le 21 juillet 2019. 

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

JOHNVILLE : 
 
Prendre note que le dimanche 21 juillet prochain il n’y aura pas de 

célébration, à Johnville. N’hésitez surtout pas à vous joindre à une autre 

communauté de la paroisse pour ce dimanche. 
 
Prendre note que les billets, pour le repas du 100e anniversaire de la 

première messe ayant eu lieu à l’église Notre-Dame-de-la-Paix de 

Johnville, seront disponibles à partir du 21 juillet prochain. Adultes = 

30.00$, enfants = 15.00$ et gratuit pour les moins de 5 ans. Pour plus 

d’informations, veuillez s.v.p. communiquer avec Mme Lina Dubé au 

819-837-2650, avec Mme Diane Ladouceur au 819-837-2077 ou avec 

Mme Carmen Simard au 819-837-2259.  
************************* 

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Messe à la croix : le dimanche 21 juillet prochain aura lieu notre 

traditionnelle messe à la croix chez M. Émile Lemire. Apportez vos 

chaises pliantes. La célébration se fera à l’église en cas de pluie. 

Bienvenue à tous et à toutes! 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 7 juillet dernier : 

Bruno Chouinard de Ste-Edwidge # 105 = 300.00$ ainsi que Serge 

Rodrigue de Ste-Edwidge # 171 = 200.00$. Félicitations aux gagnants. 

Prochain tirage le 4 août 2019.  
************************* 

SAINT-MALO : 
 
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé le jeudi 18 juillet, mais 

sera ouvert de 14 h à 16 h le jeudi 25 juillet et le vendredi 26 juillet. 

Merci! 

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

WATERVILLE : 
 
Rappel : Si vous désirez payer une messe pour un anniversaire de décès 

ou toutes autres intentions ou une lampe du sanctuaire, veuillez 

communiquer avec Diane u 819-837-2272. Le coût d’une messe est de 

15.00$ et le coût d’une lampe du sanctuaire est de 10.00$. Merci. 
 
Cimetière : Nous aimerions vous rappeler qu’il est de la responsabilité 

du concessionnaire d’un lot de s’assurer de la sécurité du monument qui 

lui appartient et du respect des règlements du cimetière. Si vous 

remarquez que votre monument penche et constitue un danger de chute, 

il est important d’y remédier. De plus, il n’est plus permis de planter des 

arbustes ou des plantes près des monuments. Merci.  
************************* 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 
Monsieur André Dubé est décédé le 28 juin 2019 à Sherbrooke à l’âge 

de 82 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton, le 

samedi 6 juillet 2019. Nos condoléances à la famille. 
 
Madame Thérèse D’Amours est décédée le premier juillet 

2019 à Coaticook à l’âge de 89 ans. Ses funérailles ont été 

célébrées à Compton, le lundi 8 juillet 2019, suivi de son 

inhumation au cimetière de Compton. Nos condoléances à la famille. 


