
LES MESSES DES SEMAINES DU 31 MAI ET 7 JUIN 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 31 mai  La Sainte Trinité 
  9h00 : C :      Roger Brochu (3

e
) – Sa conjointe 

  9h00 : J (Adace) :      Marcel Vanasse (3
e
) – Serge Blouin et famille 

  9h00 : SM :  Robert Gagnon – Famille Madore 

10h30 : M :      Armand et Rita Dodier – Manon Dodier  

10h30 : SE :  Lucienne Branchaud Viens – Parents et amis 

10h30 : W :  Pas de messe. Remplacé par le samedi 30 mai à 

19 h 00 (Adace) à l’intention de : 
  Âmes du purgatoire – Ghyslaine et Guy Laplante 

Lundi 1
er

 juin  

11h00 : C (Manoir) :  Jeannette Faucher – Parents et amis 

Mardi 2 juin  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Gilberte Fontaine Gagné – Parents et amis 

 

Dimanche 7 juin     Le Saint-Sacrement du corps 

et du sang du Christ 

  9h00 : C :   Simone Duclos (7
e
) – Gemma et Emmanuel 

  9h00 : J :  Martin Bouchard (7
e
) – La famille 

  9h00 : SM :  Edwidge Tétreault Blouin – Gaétan et Donald 

10h30 : M :  Marc Côté – Rosaire Côté 

10h30 : SE :  Micheline Baillargeon Jacques – Jean-Yves et 

         Rita Masson 

10h30 : W :  Gilles Lefebvre – Parents et amis 

Lundi 8 juin     

11h00 : C (Manoir) :  Marie-Rose Tremblay – Barthelemy Veilleux 

Mardi 9 juin  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 

 

Dimanche 14 juin  11
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :      Lucie Morin Favreau – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) :      Alice Durocher Fontaine – Micheline Fontaine 

  9h00 : SM :  Lauréat Fauteux – Marise Fauteux 

10h30 : M (Adace) :      André Roland et Bryan – Cécile Desrosiers 

10h30 : SE :  Suzanne Martineau – Isabelle Martineau 

10h30 : W :  David Charest – Parents et amis 
 

*Là où il y a Adace, l’intention sera célébrée durant la semaine. 
 
LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
31 mai     7 juin 
Compton : Claire B. Gagnon  Compton : Ginette et Fernand 

Johnville : Madeleine Clément  Johnville : Liliane Landry 

Martinville : Raymonde et Donald Martinville : Monique et André 

  Gosselin 

Saint-Malo : Jocelyne et Marcel Blouin  Saint-Malo : Hélène et Marcel Beloin 

Sainte-Edwidge : Lorraine et Réjean Sainte-Edwidge : Lorraine et Réjean 

        Raymond             Raymond 

Waterville : Cécile Quirion  Waterville : Jean-Marc Roy 
 
** Waterville : il n’y a plus de réservation faite d’avance pour la Lampe du Sanctuaire. ** 
 
SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 
Madame Cécile Cloutier Maurice  est décédée le 20 mai 2015 

à Sherbrooke à l’âge de 94 ans. Ses funérailles ont été 

célébrées à Compton le 30 mai dernier. Nos condoléances à la 

famille. 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 
COMPTON : 
 
Les aînés de Compton sont conviés au Dîner Annuel « Rencontre des aînés », 

le vendredi 5 juin au centre communautaire de Compton à partir de 10 h 00. 

Frais de repas 5,00$. Réservez votre place avant le 2 juin au 819-835-5584, à 

l’Hôtel de Ville. 
 

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

MARTINVILLE : 
 
Remerciement : 

Merci aux gens qui se sont déplacés, en aussi grand nombre, pour venir 

encourager notre vente de garage. Ce fut un succès. Nous avons réussi à 

obtenir un profit de 3 667.75$. Merci à ceux et celles ayant donné différents 

articles. Merci aux bénévoles ayant aidé à placer les tables et les objets ainsi 

qu’aux vendeurs et vendeuses ayant été présents pendant les journées de 

vente, qui ont eu lieu le vendredi 8 mai, le samedi 9 mai ainsi que le samedi 

16 mai.  
 

************************* 
SAINTE-EDWIDGE : 
 

Cercle des fermières. Prochaine rencontre le jeudi 11 juin 2015. Resto. À 

porter : un insecte. 
 

************************* 
WATERVILLE : 
 
Course « Unis pour la cause », le dimanche 31 mai 2015, pour venir en aide 

à Brandon Norris, 2 ans, atteint de la fibrose kystique. Inscription en ligne : 

https://evenements.sportchrono.com/inscriptions. Information : Véronique 

Blais 819 837-1188. 
 
Fête des voisins le samedi 6 juin 2015. Réservez cette date. Tables gratuites 

pour ventes de garage dans le stationnement de l’Église catholique. Dîner aux 

saucisses vers 11 h 30 avec vente de desserts au profit de la Maison des 

jeunes (dîner). Activités pour les 0-5 ans avec Brindami et jeux. Rallye dans 

le village vers 13 h 30, en équipe de 2 à 6 avec des prix pour les meilleurs 

pointages. Souper au spaghetti vers 17 h 30. Desserts demandés pour le 

souper. Pour toutes questions, communiquez avec Diane Tremblay au 

819 837-2272. 
 
Nouveau Club de marche, le dimanche 14 juin 2015 à 13 h 30. Départ dans 

le stationnement de l’Église catholique. Ouvert à tous. Venez seul, en famille, 

en groupe, de tous les âges. Pour prendre un moment pour soi, pour connaître 

ses voisins, pour réfléchir sur notre impact sur l’environnement, pour admirer 

les beautés qui nous entourent. Une bouteille d’eau, de bons souliers, un 

chapeau et de la crème solaire s’il fait beau et un parapluie ainsi qu’un 

imperméable, s’il risque de pleuvoir. 
 

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

Souper Chrétien 

Il y a des rencontres d’évangélisation à Compton. Ces rencontres ont pour 

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

d’être aussi capables de Lui parler personnellement, afin d’apprendre à le 

suivre dans le quotidien de nos vies. Ces rencontres se vivent au sous-sol de 

l’église à Compton. Elles débutent par un souper fraternel. Il faut défrayer le 

coût du repas qui est environ 10.00 $. Le repas est gratuit pour les 

adolescents. Voici la date à venir : le 1
er

 juin. Pour vous inscrire, veuillez 

téléphoner à André Gagné 819-835-9447.  

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

Collecte annuelle de denrées non périssables dimanche 14 juin 2015 
 

À la demande de Mgr Luc Cyr, une collecte de denrées non périssables se 

tiendra le 14 juin prochain dans nos communautés. Ces denrées serviront à 

compléter les paniers remis aux personnes et aux familles dans le besoin cet 

été. Voici une liste de suggestions de denrées : café, thé, conserves de 

légumineuses, de légumes, de fruits ainsi que des produits utiles au quotidien 

comme du savon à linge, des couches pour bébé, du papier hygiénique, du 

dentifrice… Nous vous invitons à apporter vos dons lors des célébrations du 

14 juin à votre église. Au nom de toutes ces personnes dans le besoin, mille 

mercis pour votre générosité. 
 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 

 
Le 31 mai 

Compton 
 
Alexis Gravel, fils de Nicolas Gravel et de Caroline Laperle de Hatley. 
 
Danaëlle Brouillard, fille de Pierre Brouillard et d’Anika 

Bolduc de Coaticook. 
 
Ayden Brouillard, fils de Pierre Brouillard et d’Anika 

Bolduc de Coaticook. 
 
Thomas Breault, fils de Marc-André Breault et de Jessy Bissonnette de 

Compton. 
 

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

Pèlerinage 
 

Il y a un pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap qui s’organise pour le samedi 22 

août 2015. Le coût est de 30.00$ / personne. Si vous avez un intérêt pour cet 

événement, svp donner votre nom à Sœur Nicole Nadeau de Waterville au 

819-837-2433. 
 

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

Les Journées Mondiales de la Jeunesse un événement en préparation 
 
En effet, les JMJ de Cracovie 2016 sont déjà en préparation. Nous sommes 

présentement à la recherche de participants âgés de 18 ans au mois de juillet 

2016. Ce périple vous mettra en contact avec des jeunes de partout dans le 

monde, une atmosphère de joie intense et de bonheur. Il s’agit d’une 

expérience enrichissante qui transforme une vie. Le pape François sera aussi 

présent. Pour information veuillez contacter: Patrick Côté au 819-562-5731 

ou par courriel, pat_cote@hotmail.com. Faites vite, les places sont limitées. 
 

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

Rassemblement des chrétiens 2015 
 

L’Archevêque catholique de Montréal, M
gr

 Christian Lépine, et l’organisme 

Marche Chrétienne, vous invitent cordialement au Rassemblement des 

chrétiens 2015 de tous rites et de toutes dénominations, en union avec tous les 

chrétiens du monde, Samedi, 20 juin 2015 de 10 h 00 à 14 h 00 au Parc 

Ahuntsic, à Montréal (Métro Henri-Bourassa). Pour fraterniser entre nous, 

pour encourager les chrétiens à assumer davantage le rôle qui leur revient 

dans l’espace public. Pour que les valeurs chrétiennes, fondatrices de 

l’identité québécoise, continuent d’inspirer, dans le dialogue, les choix 

personnels et sociaux, parce que nous tenons à notre héritage chrétien qui a 

besoin de notre témoignage. 

mailto:pat_cote@hotmail.com

