
LES MESSES DES SEMAINES DU 8 ET 15 MAI 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 
Dimanche 8 mai     Ascension du Seigneur 
  9h00 : C :   Evelyne Brochu Dubois – Fam. Michel Dubois 

  9h00 : J :  Guy Cyr (3
e
) – Denise et les enfants 

  9h00 : SM (Adace) :  Robert Gagnon – Ses parents Louise et Michel 

10h30 : M :  Thérèse Dugal – Rosaire Dugal 

10h30 : SE (Adace) :  Simone et Albini Bessette – Ses enfants 

10h30 : W :  Brenda Latour Letendre – Yves Letendre 

Lundi 9 mai  

11h00 : C (Manoir) :  Nil Veilleux – Parents et amis 
 
Dimanche 15 mai     Dimanche de la Pentecôte 
  9h00 : C :   Simone Duclos (8

e
) – Gemma et Emmanuel 

  9h00 : J :  Janet Galvin – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Denis Fontaine – Son épouse et la famille 

10h30 : M :  Thérèse Dugal – Gaétan Dugal 

10h30 : SE :  Évariste Grégoire – Michel et Louise Marion 

10h30 : W :  Hermance Côté – La succession 

Lundi 16 mai    

11h00 : C (Manoir) :  Georgette Lavoie – Parents et amis 

Dimanche 22 mai     La Sainte Trinité 
  9h00 : C :   Hertel Gagnon (11

e
) – Son épouse et les enfants 

  9h00 : J (Adace) :  Léandre et Gracia Gendron – Marie-Marthe et 

              James Marchant 

  9h00 : SM :  Danik H. Blouin – Daniel, Édith, Luka et Kalel 

10h30 : M :  Aldeï Côté (24
e
) – Ses enfants 

10h30 : SE :  Parents Défunts Désorcy et Masson – Antonio 

                 et Rose-Aimée 

10h30 : W (Adace) :  Sr. Thérèse Boutin – Famille Jeannette Fortier 

                  Allaire 

*Là où il y a Adace, l’intention sera célébrée 

ultérieurement chez les Missionnaires de Mariannhill. 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
8 mai     15 mai 

Compton : Céline et André  Compton : Marcelle Veilleux 

Johnville : Paul Ruel    Johnville : Une paroissienne 

Martinville : Lise et Jacques  Martinville : Sylvie Desloges 

Saint-Malo : Luc Lévesque  Saint-Malo : Âme de Gaétan Blouin 

Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita Ste-Edwidge: Serge et Nicole 

         Tremblay 

Waterville : Pour les malades – J. L. Waterville : Fam. Lapalme-Chagnon 

 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 15 mai 

Compton 

- Gabriel Lafond, fils de Gaétan Lafond et Annie Letendre, de Waterville. 
 

- Ian Gauthier, fils de Louis-Claude Gauthier et Ayesha Mottley, de Ste-

Malo. 
 
Le 21 mai 

Compton 

- Anna Bélanger, fille de Marc-Antoine Bélanger et Julie Bibeau, de 

Compton. 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 
Madame Monique Chapdelaine Ferland est décédée le 20 avril 2016 à 

Sherbrooke à l’âge de 81 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton le 

25 avril dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
Monsieur John Lennon est décédé le 19 avril 2016 à Sherbrooke à l’âge de 

91 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton le 30 avril dernier. Nos 

condoléances à la famille. 
 
Dhanaé Poirier (fils) est décédé le 8 mars 2016 à Sherbrooke ainsi que Rose 

Poirier (fille septembre 2012) et Norah Poirier (fils juin 2013), enfants de 

Jordon Paquette-Poirier et Mariane Breton de Sherbrooke. Une cérémonie des 

anges a été célébrée à Johnville le 30 avril dernier. Nos condoléances à la 

famille. 
 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Prendre note que nous faisons la location de tables (5$) et de chaises (1$) en 

tout temps. Pour toutes questions, veuillez s.v.p. téléphoner au 819-835-5474. 
 
Le club de l’Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 17 mai 

prochain à compter de 13 h 30, au sous-sol du presbytère, dans la salle de 

Catéchèse, suivi d’un goûter. Bienvenue! 

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

JOHNVILLE : 
 
Groupe Réflexion et Partage : Tu as le goût de prier et de réfléchir sur une 

Parole de l’Évangile et comprendre comment « Elle » rejoint ton vécu? La 

communauté chrétienne de Johnville t’invite à te joindre à ce groupe le lundi 

16 mai prochain à 13 h 00 au 50, chemin Jordan Hill à Johnville (s.s.c.m.). 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Michel Breault au 819-

570-6610. 
 
Prendre note que la prochaine rencontre de l’équipe d’animation 

communautaire de Johnville se fera le mercredi18 mai prochain. 
 
Un grand merci à toutes les personnes qui sont venues fraterniser et nous 

encourager, lors de notre brunch le 24 avril dernier, sans oublier nos précieux 

commanditaires. Merci à tous les bénévoles qui ont mis les mains à la pâte 

pour en faire un succès sur toute la ligne, nous permettant d’obtenir un 

bénéfice de 3 136.61$. Merci encore à toutes et à tous! 

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

MARTINVILLE : 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 24 avril dernier : 

Réjean Raymond de Ste-Edwidge 300.00$ ainsi que Sébastien Brisette de 

Martinville 200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 15 mai 

2016. 
 
Remerciements : Bonjour, je tiens à remercier la communauté de Martinville 

pour le présent qui m’a été offert par M. Jean-François Théberge et son 

équipe, lors de la Confirmation à Compton. J’irai manger en compagnie de 

Marcel pour le remercier à son tour de s’être inquiété de moi lors des 

rencontres que j’avais durant toutes ces années et qui avaient lieu le soir. 

Encore une fois, merci à la communauté. Anita Tremblay, catéchète. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le jeudi 12 mai prochain. Morceau 

du mois : tissage 2 linges à vaisselle. Gourmandise du mois : pain et 

accompagnement. Thème : chapeau. 

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

SAINT-MALO : 
 
AFÉAS : La prochaine réunion se tiendra le jeudi 12 mai 2016 à 19 h 00, à la 

salle de l’Âge d’Or. Une invitée, Mme Diane Carrier, psychoéducatrice, 

viendra présenter une conférence gratuite dont le thème sera : « Les préjugés 

». Bienvenue à toutes et à tous! 
 

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

WATERVILLE : 
 
Première des Communions le dimanche 15 mai, à la messe de 10 h 30, pour 

8 jeunes qui ont suivi un parcours de catéchèse depuis le mois de mars. Il 

s’agit de Bianca, Justin et Kevin Boivin, Arnaud, Charles et Julien Desrosiers, 

Jefferay et Zachary Giguère. Je veux souligner le soutien des parents tout au 

long de ce cheminement de même que l’animation apportée par deux 

mamans, Isabelle et Véronique. Gardons ces jeunes familles dans nos prières. 
 
Retour des célébrations à l’église le dimanche 22 mai prochain à 10 h 30. 

Merci à la direction du Collège François-Delaplace de nous avoir prêté la 

chapelle pour la période hivernale. 
 
Correction : Course « Unis pour la cause », le dimanche 29 mai 2016 et non 

le 30 mai comme mentionné dans l’info paroissial. 
 
Fête des voisins le samedi 4 juin 2016. Vente de garage dans le stationnement 

de l’Église catholique. Dîner aux hot-dogs vers 11 h 30, heure du conte et 

croque-livres pour les enfants, rallye familial à pied (nouveau trajet) à 13 h 

00, musique, souper spaghetti vers 17 h 30. Adultes = 12$, enfants entre 5 à 

10 ans = 5$ et gratuit pour les 4 ans et moins. Desserts demandés pour le 

souper. Pour toutes questions, communiquez avec Diane Tremblay au 819-

837-2272 ou au 819-837-2572. 

************************* 
Un jour avant sa naissance un bébé se dit : 

« Je ne sais pas ce que je dois faire dans ce monde ». 

Une voix douce lui répond : 

« Je t’envoie un ange qui sera à tes côtés ». 

« Mais je ne connais pas son langage! » répond le bébé. 

« L’ange te l’apprendra et te protégera du mal » 

répond la voix. 

« Mais comment s’appelle mon ange? » 

« Son nom est sans importance, mais toi tu l’appelleras MAMAN…» 

 

Bonne Fête des Mères 


