
LES MESSES DES SEMAINES DU 5 ET 12 JUIN 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 

 

Dimanche 5 juin     10
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Marie-Paule Turcotte-Pouliot – Parents et amis 

  9h00 : J :  Céline Tremblay – M. et Mme Lucien Potvin 

  9h00 : SM (Adace) :  Huguette Lafond – Succ. Huguette Lafond 

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

            Desrosiers 

10h30 : SE :  Madeleine Roussel Gendron – Jean-Yves et  

                 Rita Masson  

10h30 : W :  Serge et Noëlla Côté – Ghyslaine Laplante 

Lundi 6 juin  

11h00 : C (Manoir) :  Défunts Familles Audet Perreault 

  – Rosa Audet Perreault 
 

Dimanche 12 juin     11
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Clément Mégré – Son épouse et les enfants 

  9h00 : J (Adace) :  Martin Bouchard (8
e
) – Famille Armand et 

       Denise 

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

10h30 : M :  Rita, Fernande et Gédéon – Claire Baillargeon 

10h30 : SE (Adace) :  Paul Hébert – Parents et amis 

10h30 : W :  M. et Mme Benoît Pouliot – Roger Pouliot 

Lundi 13 juin   

11h00 : C (Manoir) :  Noëlla Brochu – Réal et Nicole 

 

Dimanche 19 juin     12
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   André Patry – Constance et les enfants 

  9h00 : J :  Marie-Laure Roberge Landry – Parents et amis 

  9h00 : SM (Adace) :  René Mongeau – Groupe JM Champeau 

10h30 : M (Adace) :  Éliane Martineau Blouin – Jeannine Jolin 

10h30 : SE :  Lucie Scalabrini – Jean-René et les enfants 

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

              Grenier 
 

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

chez les Missionnaires de Mariannhill. 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
5 juin     12 juin 

Compton : Un paroissien  Compton : Feu Rachel Lachance 

Johnville : Richard Nolet   Johnville : Famille Armand et 

              Denise 

Martinville : Huguette Lessard  Martinville : Une paroissienne 

Saint-Malo : Luc Lévesque  Saint-Malo : Jocelyne et Marcel 

               Blouin 

Ste-Edwidge : Nicole Pinsonneault Ste-Edwidge: Lise Fauteux 

Waterville : Marie-Marthe et Paul Waterville : Parents et amis défunts 

   Bessette           – Diane T. 

 

*** Attention : Compton et Martinville il n’y a plus de réservation 

faite d’avance pour la Lampe du Sanctuaire. *** 

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

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 
 
Madame Rachel Audet Lachance est décédée le 22 mai 2016 à 

Sherbrooke à l’âge de 93 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton 

le 28 mai dernier. Nos condoléances à la famille. 
 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Prendre note que nous faisons la location de salles (130$ = 60 personnes 

ou 175$ = 300 personnes). De plus, 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. 
 
Chevaliers de Colomb Conseil 8422 : Prochaine réunion le lundi 6 juin 

2016 à compter de 19 h 00, au sous-sol du presbytère. Pour de plus amples 

renseignements, veuillez contacter M. Gilles Pomerleau, Grand Chevalier, 

au 819-835-0182. 
 
BBQ des Chevaliers de Colomb Conseil 8422 le dimanche 12 juin 

prochain. C’est gratuit pour les membres et pour les non-membres un don 

sera demandé. Veuillez s.v.p. vous inscrire auprès de M. Gilles 

Pomerleau, Grand Chevalier, au 819-835-0182. 
 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le jeudi 9 juin prochain, au 

restaurant. Thème : plume d’oiseau. 
 

************************* 
 
WATERVILLE :  
 
Un grand merci à tous les bénévoles ayant participé et donné du temps à 

la Fête des voisins le 4 juin dernier, ce fut très apprécié. Des voisins et des 

familles ont pu se côtoyer, se rencontrer, échanger et s’amuser. Merci. 
 
Relais pour la vie : La famille Réal Blanchard marchera le samedi 11 juin 

2016, au parc Laurence à Coaticook, pour la lutte contre le cancer. Vous 

désirez faire un don, veuillez communiquer avec Réal ou Rachel au 

819-837-2484. 

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

Les 9 mardis de SAINTE ANNE 2016 

Thème « Miséricorde, chemin de l’amour » 

(Sainte-Anne-de-la-Rochelle) 
 
Les 7, 14, 21 et 28 juin ainsi que les 5, 12 et 19 juillet prochain, à 19 h 

00, à l’église. Eucharistie, témoignages par des laïques et procession 

aux flambeaux.  
 

 

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

Collecte annuelle de denrées non périssables, 

 les dimanches du 29 mai et du 5 juin 2016 
 

Sensible à la réalité de la pauvreté et aux difficultés de plusieurs personnes 

et familles de couvrir leurs besoins essentiels, Monseigneur Cyr lance 

pour une quatrième année un appel aux paroisses afin qu’elles collaborent 

à regarnir les réserves de Moisson Estrie à l’approche de l’été. Plus 

précisément, vous êtes invités à apporter votre soutien à cet organisme, 

lors des célébrations du dimanche 29 mai et 5 juin 2016. Veuillez s.v.p. 

déposer vos denrées, à l’arrière (entrée principale) de l’église. 
 
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… Au nom de toutes ces personnes dans le 

besoin, mille mercis pour votre générosité. 
 

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

Écoutons le Pape François dans la 

« Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la miséricorde » 

(numéro 6) : 
 

« La miséricorde est le propre de Dieu dont la toute-puissance consiste 

justement à faire miséricorde ». Ces paroles de Saint-Thomas d’Aquin 

montrent que la miséricorde n’est pas un signe de faiblesse, mais bien 

l’expression de la toute-puissance de Dieu. C’est pourquoi une des plus 

antiques collectes de la liturgie nous fait prier ainsi : « Dieu qui donne la 

preuve suprême de Ta toute-puissance lorsque Tu patientes et prends pitié 

». Dieu sera toujours dans l’histoire de l’humanité comme Celui qui est 

présent, proche, prévenant, saint et miséricordieux. […] En bref, la 

miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète 

à travers laquelle il révèle son amour comme celui d’un père et d’une 

mère qui se laissent émouvoir au plus profond d’eux-mêmes par leur fils 

[leur fille]. 
 

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

La voilà de retour 
 

Nous voilà déjà rendus au seuil d’une nouvelle saison : « La belle saison » 

comme on dit. Bientôt, les activités pastorales vont cesser pour faire 

relâche. Tous les bénévoles, impliqués dans les différents comités, 

méritent bien ce repos. Beaucoup de ces bénévoles travaillent dans 

l’ombre. Nous tenons à les remercier, eux, qui donnent leur temps pour 

qu’il y ait plus de vie dans la communauté. Prenons soin de nous durant 

cette belle saison, saison de repos, saison pour tisser des liens serrés avec 

nos enfants, nos familles, nos relations. Devant cette belle nature qui 

prend de plus en plus d’ampleur, laissons-nous émerveiller et rendons 

grâce au Seigneur qui nous redit son amour pour nous. 
 

Bel été à chacun et chacune! 
 
Vos animateurs paroissiaux 

Thérèse Bourque, s.s.c.m. 

Gérard Leblanc, d. p. 


