
 

 

   

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 
Lundi 11 août  
16h00 : C (Manoir) : Faveurs spéciales à obtenir – Cécile Perron  
Mardi 12 août  
13h30 : SM (Âge d’Or): Pas de messe 
Dimanche 17 août        20e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C : Armand Grégoire – Robert Veilleux Florence Véronneau  
  9h00 : J : Marguerite Blais – Parents et amis 
  9h00 : SM (Adace): Rachèle et Michel Pelletier - Rita Pelletier 
10h30 : M : Cécile Chaussé – Denise et Robert Chaussé  
10h30 : SE (Adace): Gérard et Fleurette Mc Neil – Lorraine et Réjean Raymond 
10h30 : W: Âmes du purgatoire – Guy Laplante  
Lundi 18 août  
16h00 : C (Manoir) : Mario Raîche – C.A. de Manoir  
Mardi 19 août  
13h30 : SM (Âge d’Or): Pas de messe 
Dimanche 24 août        21e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C : Défunts familles Lachance / Audet – Rachel Lachance  
  9h00 : J : Denis Letendre – Offrandes aux  Funérailles 
  9h00 : SM : Edwidge Tétreault Blouin - Donald, Pauline et famille 
10h30 : M : Actions de grâces – Lina et Rosaire   
10h30 : SE: Cécile Jacques Tremblay (2e) – Jean-Yves et Rita Masson 
10h30 : W: Vianney Crête – Denise C. Nadeau 
 

Les messes des semaines du 10 et 17 août seront aux intentions de: 
 

Semaine du 10 août                Semaine du 17 août 
À Compton : Un paroissien                À Compton : Jean et Georgette 
À Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Raymond               À Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Raymond 
À Saint-Malo : Lucille et Gilles St-Germain               À St- Malo : Simone Robidas Roy 
À Johnville : Danielle Ledoux                                            À Johnville : Madeleine Clément 
À Waterville : Intention spéciale J. Rouillard et les enfants         À Waterville : Merci faveur obtenue G. Bruun 
À Martinville : Une paroissienne               À Martinville : Gisèle Gosselin 

Échos de nos communautés… 

- 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. 
 

- Réunion du conseil de gestion le mardi 12 août à 19 h. 
 

- Il n’y a plus de lampe du sanctuaire de payée d’avance. 

La	  lampe	  du	  Sanctuaire	  brûlera	  aux	  intentions	  de	  :	  

- Félicitations à la maison des jeunes les Pacifistes qui 
fête son 25 e anniversaire de fondation ! 

 
 - Veuillez prendre note que le bureau du secteur Waterville sera fermé la semaine du 17 
août 2014, de retour la semaine du 24 août. Pour les urgences veuillez communiquer avec le 
secrétariat de Compton au 819 835-5474. 
 

- Réunion du conseil de gestion le lundi 11 août à 19 h. 
 

 - Le club de l’âge d’or de Compton organise un pique - nique le mardi 19 août à 12 h au 
centre communautaire. Vous sera servi blé d’inde et breuvage. Bienvenue à tous ! 
 

- 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.  

 
- Heures d’ouverture du Bureau: Exceptionnellement, le bureau sera fermé le mardi 26 août  
 

 
- Réunion du conseil de gestion le mardi 19 août à 19h. 

___________________________________________________________________________ 
 

- Jeudi le 14 août l’abbé Yvan Fournier et mardi le 19 août Sœur Danielle Boulanger 
célèbreront leurs anniversaires de naissance. Au nom de tous les paroissiens des secteurs de 
la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité nous souhaitons à Yvan et Danielle nos meilleurs vœux de 
Bonne Fête. 

Le 9 août 
À Compton 
Marc Desainde et Manon L’Espérance 
Le 16 août 
À Compton 
Sébastien Lachance et Nathalie Beloin 
 

Communauté de Martinville 

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  
 

Communauté de Waterville 

Communauté de Compton 

Lors de mes vacances, je me suis permis de lire… J’ai lu 3 livres sur le pape François. Je 
voulais le connaître (c’est un bien gros mot). Dans un de ces livres : « Méditations 
quotidiennes du pape François »  (en fait ce sont des résumés d’homélies), notre bon 
pape François nous fait découvrir un Dieu qui ne veut que notre bonheur, un Fils 
généreux, une Église maternelle, et un Esprit d’amour. Aussi ai-je pensé de vous offrir 
ces petites perles de réflexion que vous pourrez découvrir  dans chacune des éditions  de 
Vie paroissiale. 
Bonne méditation, Gérard Leblanc  d.p.   
 
L’Église est une histoire d’amour et nous en faisons partie. Mais pour cette raison 
précisément, lorsque l’on donne trop d’importance à l’organisation, quand à 
l’administration et la bureaucratie prennent une dimension prépondérante, l’Église perd 
sa vraie substance et risque de se transformer en une simple organisation non 
gouvernementale. L’histoire d’amour à laquelle le pape François s’est référé est celle de 
la maternité de l’Église. Une maternité, a-t-il dit, qui « croît et se diffuse dans le temps et 
qui n’est pas encore finie, poussée non par des forces humaines, mais par la force de 
l’Esprit saint. 
Mais alors, comment croît l’Église? Jésus l’a dit avec simplicité : comme le grain de 
sénevé, comme le levain dans la farine, sans bruit.  L’Église croît - pour ainsi dire -par le 
bas, lentement. Et quand elle se vante de sa quantité, quand elle donne naissance à des 
organisations et des bureaux et devient un peu bureaucratique, l’Église perd sa principale 
substance et court le danger de se transformer en une ONG organisation non 
gouvernementale. Et l’Église n’est pas une ONG. C’est une histoire d’amour. » 
Puis, s’adressant aux personnes présentes, il a expliqué : « Tout est nécessaire, les 
bureaux sont nécessaires, mais ils sont nécessaires jusqu’à un certain point, c’est-à -dire 
comme soutien à cette histoire d’amour. Quand, en revanche, l’organisation prend la 
première place, l’amour rétrocède et l’Église, la pauvre, devient une ONG. Et  cela n’est 
pas la bonne route. »« Mais comment se réalise cette croissance de l’Église? » a-t-il à 
nouveau demandé. « Non comme les militaires, comme ce chef d’État qui a demandé 
combien de divisions a l’Église. Celle-ci ne croît pas grâce à son armée : sa force, c’est 
l’Esprit, l’Esprit saint, l’amour. C’est le Père qui envoie le Fils et le Fils nous donne la 
force de l’Esprit saint pour croître, pour aller de l’avant. Donc l’Église n’est pas une 
organisation, mais elle est Mère. »  Et en notant la présence à la messe de nombreuses 
mères, le pape François s’est adressé directement à elles et a demandé : « Qu’est-ce 
que vous en dites, si quelqu’un vous dit : <Mais vous, vous êtes une organisatrice de 
votre maison>?  » Anticipant leur réponse, il a ajouté : «Non : je suis une maman!  Et 
l’Église est une mère. Et nous, avec la force de l’Esprit, tous ensembles, nous sommes 
une famille dans l’Église qui est notre Mère. Ainsi peut-on expliquer cette première 
lecture : «La parole de Dieu croissait et se répandait ». Elle croît ainsi. Demandons à la 
Vierge, qui est Mère de nous donner la grâce de la joie, de la joie spirituelle de cheminer 
dans cette histoire d’amour. » Tirée de « Méditations quotidiennes du pape François. » 
 

À Ste-Edwidge 
- M. Paul Hébert de Ste-Edwidge est décédé le 30 juillet, à l’âge de 91 ans.  
Les funérailles ont été célébrées à Ste-Edwidge le mardi 5 août, l’inhumation aura lieu  
au cimetière de Ste-Edwidge à une date ultérieure.  
Nos condoléances à la famille ! 
 

Participer à un évènement historique, samedi le 6 septembre 2014. Voyage organisé à 
Québec  en autobus, pour les jeunes familles en toute simplicité. Venez vivre un privilège 
exceptionnel autorisé par le Saint-Siège à la première paroisse catholique d’Amérique du 
Nord. Ouverture de la porte sainte à la basilique cathédrale du Vieux Québec. Cette porte 
architecturale coulée dans le bronze, la septième dans le monde et la première en 
Amérique du Nord. On peut traverser la porte sainte tous les jours pendant un an, soit 
jusqu’au 28 décembre 2014. Après quoi, elle sera scellée et rouverte seulement quand le 
Pape lui-même en donnera l’autorisation, ce qui devrait être dans 25 ans. Prix 35$ pour 
les adultes et gratuit pour les enfants 12  ans et moins. Nous avons 56 places 
disponibles. Billets en vente auprès de Louise Dawson 819 835-3558 et Nancy Morin 819 
837-1126. 

Communauté de Saint- Malo 

Communauté de Johnville 


