
 

 
  

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 ( Adace): Cécile Jacques Tremblay (2e) – Jean-Yves et Rita Masson 
10h30 : W: Vianney Crête – Denise C. Nadeau 
Lundi 25 août  
16h00 : C (Manoir) : Ghislaine Ouellet – C.A. du Manoir 
Mardi 26 août  
13h30 : SM (Âge d’Or): Pas de messe 
Dimanche 31 août        22e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C : Roger Brochu – Ses petits enfants  
  9h00 : J (Adace): Guy Cyr – Parents et amis 
  9h00 : SM : Albertine Pelletier Champeau - Famille Paul-Émile Pelletier 
10h30 : M (Adace): Familles Simard / Lessard – Huguette et Paul-Émile  
10h30 : SE: Michel Doyon – Parents et amis  
10h30 : W: Adélard Brochu – Lucien Brochu  
Lundi 1er septembre  
16h00 : C (Manoir) : Jeannette Faucher – Parents et amis  
Mardi 2 septembre  
13h30 : SM (Âge d’Or): René Mongeau - Parents et amis 
Dimanche 7 septembre  23e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C : Napoléon, Éliane et Bertrand – Denis et Marie-Paule  
  9h00 : J : Vincent  Dallaire – Parents et amis 
  9h00 : SM : Pantaléon et Diana Pelletier - Léo Pelletier 
10h30 : M : Clément Baillargeon – Daniel Baillargeon  
10h30 : SE: Alain Raymond – Lorraine et Réjean Raymond  
10h30 : W: Grégoire Rouillard – Dini Antink 
 

Les messes des semaines du 24 et 31 août seront aux intentions de: 
 

Semaine du 24 août                Semaine du 31 août 
À Compton : Une paroissienne                À Compton : Jean et Georgette 
À Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Raymond               À Ste-Edwidge : Lorraine t Réjean Raymond 
À Saint-Malo : Pauline Machand Blouin               À St- Malo : Lucie et Gilles St-Germain 
À Johnville : Un paroissien                À Johnville : Faveur obtenue 
À Waterville : Jean-Guy Rancourt                                            À Waterville : Florian et Evelyne Dubois 
À Martinville :Suzanne et Simon Côté              À Martinville : Manon Dodier 

Échos de nos communautés… 

 - Conseil de pastorale à Martinville , le 27 août à 
19h00.Tous les membres des équipes d'animation 

communautaire sont invités. 
 

- Contribution Volontaire Annuelle (CVA) : Du 31 août au 14 septembre 2014. 
Accueillons chaleureusement les bénévoles qui passeront chez-vous. Ces gens feront 
aussi la quête pour le souper paroissial du 28 septembre. Soyez généreux ! Votre 
paroisse en a besoin. 
 
 

- Heure sainte  le vendredi 5 septembre de 15 h 30 à 16 h 30. 
 
- Il n’y a plus de lampe du sanctuaire de payée 
d’avance. 

 

- Le bureau sera fermé le lundi 1er septembre. 

La	  lampe	  du	  Sanctuaire	  brûlera	  aux	  intentions	  de	  :	  

- Un sincère merci à toutes les personnes qui ont fait du 
bénévolat lors de l’Expo de la Vallée à Coaticook.  

 
 

- Réunion de l’équipe communautaire le lundi 8 
septembre à 13  h 30 à la sacristie. 

 

- Âge d’Or : Les activités du Club de l’Âge d’Or débuteront le mardi 2 septembre 2014 à 13 h 
30. Le prochain souper de l’Âge d’Or se tiendra jeudi, le 4 septembre 2014  à 17 h 30. Pour 
des renseignements, vous pouvez contacter M. Bernard Agagnier au 819 658-3518.  
 

- Criée des âmes : Vous êtes invités à confectionner des pâtisseries, des sucreries ou autres 
qui seront vendus à l’encan de la Criée des Âmes lors de la fête des Récoltes le 14 septembre 
prochain. Laissez aller votre imagination… Si vous avez des objets antiques dont vous 
souhaitez vous départir ou tout autre objet original, vous pouvez le laisser à la sacristie après 
la messe dominicale du dimanche. L’argent amassé sera au profit de la paroisse.  
__________________________________________________________________________________ 
 
- Réunion du conseil de fabrique le lundi 25 août à 19 h. 
 

- Quête spéciale 
Pour venir en aide aux Chrétiens d’Irak qui sont persécutés, Mgr Luc Cyr, archevêque de 
Sherbrooke demande qu’une quête spéciale soit tenue lors des célébrations dominicales des 
30 et 31 août. Les sommes recueillies seront remises à l’organisme canadien Développement 
et Paix qui a déjà entrepris des actions concrètes avec ses partenaires internationaux. Merci 
pour votre générosité. 
 

- Le dimanche de la catéchèse  
Depuis quelques années, les évêques du Québec ont décrété le 3e  dimanche de septembre, 
le dimanche de la catéchèse. Le but est de marquer la place irremplaçable de la catéchèse 
dans l’expérience chrétienne pour nourrir et faire grandir la foi au quotidien de notre vie et cela 
à tous les âges de la vie. Le dimanche, 21 septembre, chaque communauté est invitée à se 
rassembler autour des catéchètes et de tous les jeunes inscrits en catéchèse, accompagnées 
de leurs parents. Donc, le 21 septembre, il y aura  une messe aux six communautés 
habituelles. De plus, l’inscription aux catéchèses pour tous les groupes aura lieu : Le 
mercredi, 3 Septembre À 19h00 aux endroits suivants : À Compton, Johnville, 
Martinville, Saint-Malo. Bienvenue à tous et toutes! 

Le 16 août 
Ste-Edwidge 
- Justin Rodrigue, fils de Alexandre Rodrigue et Christine Morin de Coaticook. 
 

Le 24 août 
À Compton 
- Félix Lajeunesse, fils de Simon Lajeunesse et Mylène Veilleux de Compton. 
 

- Gabriel Brodeur, fils de Alexandre Brodeur et Karine Boucher de Windsor. 
 

À Waterville 
Eléna Cyr fille de Francis Cyr et Samantha Fréchette Breton de Waterville. 
 

Le 31 août 
À Compton 
- Kora-Ly Girouard, fille de Mickhaël Girouard et Mélanie Turcotte-Morin de Compton. 
 

 

Communauté de Martinville 

Communauté de Compton 

Le 30 août 
À Compton 
Jean Philippe Jetté et Catherine Bourdon. 
Le 6 septembre 
À Ste-Edwidge 
Julien Page Daigneault et Geneviève Scalabrini. 
 

Communauté de Waterville 

« Que votre cœur ne se trouble pas! Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la 
maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, je vous l’aurais dit ; je vais 
vous préparer une place. » Saint Jean (14,1-6) : 
 
« Comment se passe cette préparation? Comment a-t-elle lieu? Comment est cet 
endroit? Que signifie préparer la place? Louer une pièce là-haut?  
Préparer la place signifie préparer notre possibilité de profiter, notre possibilité de voir, 
d’entendre, de comprendre la beauté de ce qui nous attend, de cette patrie vers laquelle 
nous nous acheminons.  
Et toute la vie chrétienne est un travail de Jésus, de l’Esprit saint pour nous préparer une 
place, préparer nos yeux pour pouvoir voir. On pourrait dire :  je vois bien! Je n’ai pas 
besoin de lunettes! Mais il s’agit d’une autre vision.  
Pensons à ceux qui sont malades de cataracte et qui doivent se faire opérer : ils voient, 
mais après l’intervention, que disent-ils?  
 « Jamais je n’aurais pensé que l’on puisse voir ainsi, sans lunettes, si bien! » Nos yeux, 
les yeux de notre âme, ont besoin, ont la nécessité d’être préparés pour regarder ce 
visage merveilleux de Jésus.  
Il s’agit aussi de préparer l’ouïe pour pouvoir entendre les belles choses, les belles 
paroles.  
Et principalement préparer le cœur : préparer le cœur pour aimer, aimer davantage. 
 
Sur le chemin de la vie, le Seigneur a toujours 
fait cela : à travers les épreuves, les 
consolations, les tribulations, les bonnes choses. 
Tout le chemin de la vie est un chemin de 
préparation. Parfois, le Seigneur doit le faire 
rapidement, comme il l’a fait avec le bon larron :  
il n’avait que quelques minutes pour le préparer 
et il l’a fait. Mais la norme dans la vie est d’aller 
ainsi : se laisser préparer le cœur, les yeux, l’ouïe pour arriver à cette patrie.  
Car là est notre patrie. » 
 
Le pape François a mis en garde de ne pas perdre de vue cette dimension fondamentale 
de notre vue et du chemin de foi et contre les objectifs de ceux qui ne reconnaissent pas 
une perspective d’éternité : On m’a déjà dit : (« Mais, Père, je suis allé chez un 
philosophe et il m’a dit que toutes ces pensées sont une aliénation, que nous sommes 
aliénés, que la vie est cela, ce qui est concret, et que de l’autre côté on ne sait pas ce 
qu’il y a… » Certains pensent ainsi. Il nous dit : « ayez foi également en moi. Ce que je te 
dis est la vérité : je ne t’escroque pas, je ne te trompe pas. »  
Nous sommes en marche vers la patrie, nous les enfants de la race d’Abraham, comme 
le dit saint Paul dans sa première lettre (Ac 13,26-33). 
 
Et depuis l’époque d’Abraham, nous sommes en chemin, avec cette promesse de la 
patrie définitive. Et cela n’est pas une aliénation : cela est la vérité, cela signifie laisser 
Jésus préparer notre cœur, nos yeux, pour cette beauté si grande.  
C’est le chemin de la beauté. Également le chemin du retour à notre patrie. 
Tiré des Méditations quotidiennes du pape François. 

À Compton 
M. Roger Rioux de Compton est décédé le 13 août, à l’âge de 81 ans.  
Les funérailles ont été célébrées à Compton le lundi 18 août, suivi de l’inhumation 
au cimetière de Compton.  
Nos condoléances à la famille ! 

Communauté de Saint-Malo 

 


