
LES MESSES DES SEMAINES DU 6 ET 13 SEPTEMBRE 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 
Dimanche 6 septembre 23

e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :      Thérèse Crépeau Perron – Parents et amis 

  9h00 : J :      Janet Galvin – Parents et amis 

  9h00 : SM (Adace) :  Béatrice Bégin Roy (6
e
) – Sa fille Lucie Roy 

10h30 : M :      Ange-Albert Côté et Gertrude Lapierre – 

  La famille Côté 

10h30 : SE (Adace) :  Hedwidge Marion – Parents et amis 

10h30 : W :  Grégoire Rouillard – Famille Marie-Claire 

       Grenier 

Lundi 7 septembre  

11h00 : C (Manoir) :  Pas de messe 

Mardi 8 septembre  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Bertrand Audet – Parents et amis 
 
Dimanche 13 septembre    24

e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Stanislas Benjamin – Parents et amis 

  9h00 : J :  Annette Bédard – Sr Thérèse Bourque 

  9h00 : SM :  Normand Beauchesne – Jacques et Henriette 

       Labrie 

10h30 : M :  Roland Desrosiers (10
e
) – Cécile Desrosiers 

10h30 : SE :  Alain Raymond – Lorraine Lanciaux 

10h30 : W :  Hermance Côté – La succession 

Lundi 14 septembre    

11h00 : C (Manoir) :  Clémence Chapdelaine – Les résidents du 

       Manoir 

Mardi 15 septembre  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 
 
Dimanche 20 septembre 25

e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :      Action de Grâce – Des paroissiens 

  9h00 : J (Adace) :      Léo Dubois Richard – Raoul Richard 

  9h00 : SM :  Lauréat Fauteux (5
e
) – Marise et Marie-Claire 

10h30 : M :      M. et Mme François Théberge – Marjolaine et 

             Réginald Théberge 

10h30 : SE :  Raymond Masson – Jean-Yves et Rita Masson 

10h30 : W (Adace) :  Shaun Sinclair – Parents et amis 
 

*Là où il y a Adace, l’intention sera célébrée durant la semaine. 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

6 septembre    13 septembre 

Compton : Ginette et Fernand  Compton : Un paroissien 

Johnville : Sr Thérèse Bourque s.s.c.m. Johnville : Madeleine Clément 

Martinville : Anita et Marcel Tremblay Martinville : Une paroissienne 

Saint-Malo : Hélène et Marcel Beloin Saint-Malo : Une paroissienne 

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

            Raymond            Raymond 

Waterville : Familles Lapalme-Chagnon Waterville : Intention spéciale 

Monique P. 

*** Attention, il n’y a plus de réservations faites d’avance pour les Lampes 

du Sanctuaire de Johnville, Sainte-Edwidge et Saint-Malo. *** 
 

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 

 

Le 12 septembre 

St-Malo 

Marika Fontaine, fille de Nicolas Fontaine et Valérie Fecteau de St-Malo. 

 

FÉLICITATIONS À NOS NOUVEAUX MARIÉS 
 

Célébré à Ste-Edwidge 

Le samedi 29 août 2015 

Joël Fréchette et Valérie Lachance. 

 

Célébré à Martinville 

Le samedi 5 septembre 2015 

Maxime Gendron et Andréane Larochelle 
 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Le club de l’âge d’or de Compton organise un bingo le mardi 15 septembre à 

compter de 13 h 30, au sous-sol de l’église suivi d’un léger goûter. Bienvenue 

à tous! Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Francine au 819-

835-5647. 

Les Soupers Chrétiens recommencent. Le prochain aura lieu le mardi 22 

septembre à 18 h 15 et par la suite la même journée, aux 2 semaines. 

Adulte = 10$ et gratuit pour les adolescents. Veuillez s.v.p. vous inscrire 

d’avance, en communiquant avec André Gagné au 819-835-9447. 

Personne recherchée pour assister le titulaire actuel dans ses fonctions de 

responsable du cimetière. Ce travail est rémunéré. Si cela vous intéresse, 

veuillez communiquer au presbytère au 819-835-5474. 

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

JOHNVILLE : 
 
Notre Brunch paroissial aura lieu le dimanche 20 septembre prochain de       

10 h 30 à 13 h 00, à la salle paroissiale de Johnville. Bienvenue à tous! 

Adulte = 12$ / Enfant entre 6 et 12 ans = 6$ / Gratuit pour les enfants de 5 ans 

et moins. 

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

MARTINVILLE : 
 
Notre Souper paroissial aura lieu le dimanche 27 septembre prochain à 16 h 

30, au sous-sol de l’église. Adulte = 12$ / Enfant entre 6 et 12 ans = 6$ / 

Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Bienvenue à tous!  

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Messe de la rentrée, pour les enfants fréquentant l’école. Ceci aura lieu le 

dimanche 13 septembre prochain, à l’église. Apportez vos sacs d’école. Un 

petit cadeau sera remis aux enfants étant présents. 

Notre Souper paroissial aura lieu le dimanche 20 septembre prochain, à la 

salle municipale de Ste-Edwidge. Bienvenue à tous! Pas le temps de rester sur 

place pour manger, un service au comptoir pour apporter sera disponible. 

Adulte = 12$ / Enfant entre 6 et 12 ans = 6$ / Gratuit pour les enfants de 5 ans 

et moins. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Michel 

Marion au 819-849-3425. 

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

SAINT-MALO : 
 
Fête des Récoltes - La 18

e
 édition de la fête des Récoltes se tiendra le 

dimanche 13 septembre prochain. Voici le programme de la journée : 

9 h 00 – Messe country / 10 h 00 – Criée des Âmes / 12 h 00 – Méchoui à la 

salle des Loisirs (au 266, chemin Auckland à Saint-Malo). Adulte = 18$ / 

Enfant entre 6 et 11 ans = 10$ / Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. 

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. Si vous avez des objets antiques dont vous souhaitez vous 

départir ou tout autre objet original, vous pouvez les laisser à la sacristie après 

la messe dominicale du dimanche. L’argent amassé sera au profit de la 

fabrique paroissiale. 

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

WATERVILLE : 
 
Club de marche, le dimanche 13 septembre prochain à 13 h 30. Départ dans 

le stationnement de l’église catholique. Nous vous attendons avec votre 

bouteille d’eau et votre bonne humeur. Ouvert à tous. 

Club Rendez-Vous Fadoq - Souper de la rentrée et renouvellement des cartes 

de membres, le vendredi 18 septembre prochain à 18 h 00. au sous-sol de 

l’Hôtel de Ville (entrée arrière). Pour réserver, veuillez communiquer avec 

Claudette Picard au 819-837-2990. Bienvenue à tous. 
 

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

Inscription aux catéchèses 
La Paroisse Notre-Dame de l’Unité se prépare à recevoir les inscriptions aux 

catéchèses pour les différents groupes d’âge (de 5 à 12 ans, et plus) le 

mercredi 9 septembre 2015 dès 19 h 00 pour les secteurs de St-Malo, 

Martinville, Johnville et Compton. Prendre note que les inscriptions aux 

catéchèses pour Waterville se feront à Compton et les inscriptions pour Ste-

Edwidge se feront à Martinville. Pour toutes informations, veuillez s.v.p. 

communiquer avec Micheline Lachance au 819-835-5474. 
 

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

Prière pour notre terre                                                     Franciscus 
 
Dieu Tout-Puissant  

qui es présent dans tout l’univers 

et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour pour que 

nous protégions la vie et la beauté. 
 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 

comme frères et sœurs 

sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, 

aide-nous à secourir les abandonnés 

et les oubliés de cette terre 

qui valent tant à tes yeux. 
 
Guéris nos vies, 

pour que nous soyons des protecteurs du monde 

et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté 

et non la pollution ni la destruction. 
 
Touche les cœurs 

de ceux qui cherchent seulement des profits 

aux dépens de la terre et des pauvres. 
 
Apprends-nous à découvrir 

la valeur de chaque chose, 

à contempler, émerveillés, 

à reconnaître que nous sommes profondément unis 

à toutes les créatures 

sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, 

dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 


