
 

 

  

Dimanche 20 juillet 16e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C : Gabriel Lapointe – Parents et amis  
  9h00 : J : Familles Letendre / Auger - Goergette 
  9h00 : SM : Armand Robidas (22e ) - La famille 
10h30 : M : Jeannette et Léonard Viens – Huguette et Réginald 
10h30 : SE :  Gilles Côté (13e) / Irène Scalabrini (1er) – Lise et les  

                                 enfants 
10h30 : W : Défunts Tremblay-Lefebvre – Diane et Gérard 
Lundi 21 juillet 
16h00 : C (Manoir) : Bernadette Leroux – Parents et amis 
Mardi 22 juillet 
13h30 : SM (Âge d’or) : Pas de messe 
Dimanche 27 juillet 17e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C : Jeanne d’Arc Bussières (1er ) – La famille  
  9h00 : J : Georges Bélanger – Parents et amis 
  9h00 : SM : Fernand Laperle (10e) - Famille Laperle 
10h30 : M : Antoinette Piché – Rhéal Rouleau  
10h30 : SE : Raymond Lanciaux – Réjean et Lorraine 
10h30 : W : Veronica D. Bean – Anne B. Hertz 
Lundi 28 juillet 
16h00 : C (Manoir) : Françoise Bolduc Audet – Parents et amis 
Mardi 29 juillet 
13h30 : SM (Âge d’or) : Pas de messe 
Dimanche 3 août 18e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C : Lucie Morin Favreau – Jean et Georgette Rouillard  
  9h00 : J (Adace): David Desjardins – Parents et amis  
  9h00 : SM : Huguette Lafond - Bertha, Léande et famille 
10h30 : M : Éva et Donat Loignon – Huguette et Réginald Loignon  
10h30 : SE : Madeleine Ménard – Parents et amis 
10h30 : W (Adace): Micheline Bilodeau – Monique et Yvan Petit 
Lundi 4 août 
16h00 : C (Manoir) : Françoise Bolduc Audet – Parents et amis 
Mardi 5 août 
13h30 : SM (Âge d’or) : Pas de messe 
Dimanche 10 août 19e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C : Pauline Racicot Péloquin – Conseil de gestion de Compton 
  9h00 : J : Alcide Roy / Edouard Goyette - Dolorès  
  9h00 : SM (Adace) : Florence F. Pelletier - Famille Pelletier 
10h30 : M (Adace) : Roger Desrosiers – Ses frères et soeurs  
10h30 : SE : Françoise Vanasse – Parents et amis 
10h30 : W : Marguerite Picard – Françoise P. Nadeau 
  

Les messes des semaines du 20 - 27 juillet et 3 août seront aux intentions de: 

Semaine du 20 juillet                Semaine du 27 juillet 
À Compton : Un paroissien                À Compton : Jean et Georgette 
À Ste-Edwidge : Lise Côté Desorcy                À Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Raymond 
À Saint-Malo : Lucie et Gilles St-Germain               À St- Malo : Rem. Frère André Fam. Madore 
À Johnville : Une paroissienne                À Johnville : Micheline Fontaine 
À Waterville : Familles Lapalme Chagnon                                  À Waterville : Demande spéciale Françoise N. 
À Martinville : Une paroissienne               À Martinville : Angèle et Raymond 
Semaine du 3 août         
À Compton : Maurice et Irène Bélanger       
À Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Raymond       
À Saint-Malo : Lucie et Gilles St-Germain     
À Johnville : S.S.C.M. de Johnville    
À Waterville : Vianney Crête par Denise    
À Martinville : Cécile Desrosiers 

 

- Monuments funéraires : Si vous êtres intéressés à faire 
graver un monument funéraire, vous pouvez donner votre 

nom au bureau du secteur Saint-Malo au 819 658-3561. Merci!  
 

- À Noter : Nous souhaitons de bonnes vacances à M. l’Abbé Yvan Fournier. 
 

- La paroisse de Martinville vous invite à participer à 24 
tirages qui distribueront 6 000,00$ en prix. Les tirages se 

dérouleront sur une période de 12 mois à raison de deux tirages chaque dernier dimanche du 
mois, à compter du 31 août 2014. Deux pris seront remis : un premier prix de 300$ et un 
second prix de 200$.Seulement  200 billets seront mis en vente, vous aurez donc 24 chances 
sur 200 de gagner un prix. Le coût du billet sera de 60$ ce qui revient à 5$ par mois pour 
l’année. Les billet seront en vente dès le début du mois de juillet par les membres du comité 
de réflexion sur l’avenir de la paroisse : Raymond Desrosiers (marguillier responsable )  
819 835-5731, Gilles Bernier, Diane Desrosiers, Marcel Jolin, Réginald, Céline St-Pierre, 
Manon Blouin, Arlette Champagne, Antoine Côté, Manon Dodier, Nicole Dorin, Sophie 
Fontaine, Réjean Masson. 
 
- Il n’y a plus de lampe du sanctuaire de payée d’avance. 
 
- Chapelet : tous les jours à 15 h 30. Adoration précédée du chapelet : jeudi à 18 h 30. 
 

 

- Le bureau sera fermé les mercredis 23 et 30 juillet. 
 

 
- Nous aurons besoin de bénévoles pour travailler à l’Expo 
de la Vallée de Coaticook du 7 au 10 août 2014. Ce travail 

de bénévolat rapporte un revenu appréciable à la communauté de Waterville. Veuillez donner 
votre nom au secrétariat au 819 837-2272. Merci.   

Le 19 juillet 
À Johnville 
Jasmin Vachon et Stéphanie Roy 
Le 2 août 
À Johnville 
James Moisan et Jolyève Bergeron 
 

Communauté de  Martinville 

Communauté de Saint-Malo 
Eh oui, nous voilà déjà rendus à l’été. Il y a presqu’un an d’écoulé depuis que Mgr Cyr 
nous a mandatés pour assumer l’animation de la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité.   
Durant cette première année, nous avons commencé à mettre en oeuvre la structure 
proposée par l’archevêché pour une meilleure prise en charge par les communautés (ce 
qui était déjà commencé).   
Nous avons pu réaliser la mise en place, dans chaque communauté, d’une équipe de 
personnes qui s’occupent de préparer les baptêmes en rencontrant les parents qui 
demandent ce sacrement pour leur enfant.  
Nous avons également mis en place un réseau de personnes qui s’occupent des 
personnes malades  et ou qui vivent de la solitude après un deuil ou autre.  
Dans chaque communauté, nous pouvons maintenant compter sur une équipe 
d’animation communautaire qui voit à la vitalité du milieu. 
Suite à une demande du Conseil paroissial de pastorale, nous avons fait bâtir un site 
WEB qui est actuellement en opération.  
Vous pouvez y accéder en allant sur le site : http://www.notredamedelunite.org 
Un gros merci à TAIGA COMMUNICATION qui nous ont offert gracieusement la 
conception et le montage du site.  
Merci à Benoit Laflamme et à Sylvie Grenier. Notre site est super beau et plein de vie.  
À vous de le consulter. 
Pour la prochaine année, des défis se dessinent devant nous autant au niveau pastoral 
que financier et avec la collaboration de tous et toutes, nous trouverons certainement des 
solutions qui nous permettront de continuer la mission de l’Église à savoir : servir, 
annoncer et célébrer.  
Cette mission est, en fait, la mission de chaque personne baptisée : mission de prêtre, 
prophète et roi.  
Nous aurons à créer de nouvelles façons d’exercer notre mission, façons qui vont nous 
amener à sortir de nos églises pour aller vers la périphérie comme le demande notre bon 
pape François.  
Cela pourra sembler insécurisant mais l’avenir de l’Église doit passer par cette voie. 
Comme les  activités pastorales prennent une pause, nous voulons souhaiter à chacun et 
chacune de belles et bonnes vacances non pas pour changer le mal de place mais pour 
nous reposer, prendre une pause et en profiter pour se rapprocher des personnes que 
nous aimons et que nous voyons moins durant l’année à cause de nos multiples 
engagements. Nous vous souhaitons un bel été rempli de rencontres joyeuses, de bons 
échanges,  de beaux paysages, de douces soirées entre amis. Puissiez-vous y découvrir 
la présence de Dieu. Bon été! 
 

Vos animateurs paroissiaux 
Danielle Boulanger sscm 
Gérard Leblanc d. p. 

À Waterville 
- M. Roger Loiselle de Sherbrooke est décédé le 25 juin à l’âge de 89 ans.  
- M. Ernest Leclerc de Waterville est décédé le 26 juin à l’âge de 76 ans.  
- M. Norman Smith de Sherbrooke est décédé le 2 juillet à l’âge de 60 ans.  
Les inhumations se feront au cimetière de Waterville à une date ultérieure. 
 

À Compton 
- M. Jasmin Turgeon de Compton est décédé le 9 juillet, à l’âge de 17 ans.  
Les funérailles ont été célébrées à Compton le samedi 19 juillet, l’inhumation 
aura lieu au cimetière de Compton à une date ultérieure.  
 

- Mme Johanne Garant de Compton est décédée le 16 juillet, à l’âge de 47 ans.  
Les funérailles seront célébrées à Compton le samedi 26 juillet à 14 h. l’inhumation aura 
lieu au cimetière de Compton. 
 
Nos condoléances aux familles ! 

Communauté de Johnville 

Communauté de Waterville 

Un deuxième été pour la Coopérative jeunesse de services de Waterville 
La CJS est un projet entrepreneurial  qui regroupe des adolescents de 12 à 17 ans. Les 
jeunes se familiarisent avec toutes les étapes requises pour former une 
coopérative de travail et offrent leurs services à leur communauté. De la 
formation du conseil d’administration à l’apprentissage des communications 
et des ressources humaines, c’est tout un monde qui s’ouvre à eux. Non 
seulement vivent-ils leur première expérience de travail, mais ils doivent 
mettre de l’avant leurs aptitudes et plusieurs valeurs comme la solidarité et 
l’entraide pour mener à terme le projet.  
Nous sommes présentement à la recherche de contrats pour la saison estivale. Nous offrons 
de la tonte de gazon, gardiennage, lavage de voitures, ménage et plus encore. Les jeunes ont 
besoin de votre appui pour vivre une expérience formatrice et enrichissante. 
Appelez-nous pour une soumission au 819 345-7745 ou par courriel au 
cjswaterville@gmail.com.  
Nous avons aussi une page Facebook. 
Catherine Deladurantaye, animatrice CJS  

 


