
LES MESSES DES SEMAINES DU 19 ET 26 JUIN 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 

 

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 

Lundi 20 juin  

11h00 : C (Manoir) :  Joseph Harvey – Famille Harvey 
 

Dimanche 26 juin     13
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Déf. Famille Audet – Thérèse et Bernard Audet 

  9h00 : J (Adace) :  Marguerite Blais – Annette Blais Martin 

  9h00 : SM :  Gérard Roy (10
e
) – Clémence Fortin et les 

                 enfants 

10h30 : M :  Roland Côté (7
e
) – Ses frères et soeurs 

10h30 : SE :  Alice Cliche Scalabrini (5
e
) – Yvan et Claire 

       Scalabrini 

10h30 : W (Adace) :  René Ruel (14
e
) – Son épouse et les enfants 

Lundi 27 juin   

11h00 : C (Manoir) :  Rolande Pomerleau – La chorale de Compton 

 

Dimanche 3 juillet     14
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Jeanne d’Arc Bussières – Familles Bussières et 

           Martin 

  9h00 : J :  Georges Bélanger – Parents et amis 

  9h00 : SM (Adace) :  Armand Robidas (24
e
) – Simone Robidas 

10h30 : M  (Adace) :  Rollande Côté (1
e
) – Sa fille Cathy Lamarre et 

            la famille 

10h30 : SE :  Bertrand Raymond – Fam. Fernand Raymond 

10h30 : W :  Léopold Roy (6
e
) – Ses enfants 

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

chez les Missionnaires de Mariannhill. Pour le mois de juillet, l’intention 

sera célébrée ultérieurement au Pavillon Mgr-Racine. 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
19 juin     26 juin 

Compton : Marcelle Veilleux  Compton : Un paroissien 

Johnville : Peggy et Yvon Roy   Johnville : Paul Ruel 

Martinville : Sylvie Desloges  Martinville : Manon Dodier 

Saint-Malo : Luc Lévesque  Saint-Malo : Geneviève et Jacques 

Ste-Edwidge : Jean-René Scalabrini Ste-Edwidge: Lorraine et Réjean 

             Raymond 

Waterville : Faveur obtenue – A.D. Waterville : Famille Lucille Ruel 

 

*** Attention : Compton, Johnville, Martinville et Waterville 

il n’y a plus de réservation faite d’avance 

pour la Lampe du Sanctuaire. *** 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 18 juin 

Saint-Malo 

- Lexy Fontaine, fille de Stéphane Fontaine-Bilodeau et Nancy 

Dion, de Saint-Malo. 
 
Le 19 juin 

Compton 

- Maèva Veilleux, fille de François Veilleux et Joëlle Gravel St-

Pierre, de Saint-Denis-de-Brompton.  
  

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 12 juin dernier : 

Monique Leclerc et Ginette Lafaille de Compton 300.00$, Marielle 

Chapdelaine de Compton 200.00$ ainsi que Roméo et Magella 

Lapointe de Compton 100.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain 

tirage le 10 juillet 2016. 
 

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

MARTINVILLE : 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 5 juin dernier : 

Jean-Yves Masson de Ste-Edwidge 300.00$ ainsi que Jean-François 

Théberge de Sawyerville 200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain 

tirage le 3 juillet 2016. 
 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Courses de Bazous : Un grand merci à tous les bénévoles ayant offert 

leur temps et leur énergie tout au long de la journée du samedi 4 juin 

dernier, lors des courses de bazous. Les gens du village ainsi que de 

nombreux visiteurs ont pu se côtoyer, se rencontrer, échanger et 

s’amuser. Cette activité nous a permis de faire un profit de 2 398.15$. 

Au plaisir de vous revoir, aux prochaines courses de bazous, le samedi 

2 juillet 2016! 
 
Tournoi de balle familial au profit de la Paroisse Notre-Dame-de-

l’Unité secteur Sainte-Edwidge, le vendredi 24 et le samedi 25 juin 

2016. Si vous souhaitez participer en famille ou si vous désirez vous 

joindre à l’équipe des Orphelins, veuillez contacter M. Sylvain 

Grégoire au 819-849-3083. Vous êtes toutes et tous les bienvenus à 

venir encourager les joueurs! 
 

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

SAINT-MALO: 
 
Veuillez prendre note que le bureau du secteur sera ouvert le lundi 20 

juin au lieu du mardi 21 juin, toujours de 17 h 15 à 19 h 15. 

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

Les 9 mardis de SAINTE ANNE 2016 

Thème « Miséricorde, chemin de l’amour » 

(Sainte-Anne-de-la-Rochelle) 
 
Les 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.  

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

L’Oratoire Saint-Joseph 

du Mont-Royal 
 

Chaque année, ce sont environ deux millions de pèlerins et visiteurs qui se 

rendent à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Aujourd’hui, comme 

hier, comme un phare dans la nuit, le sanctuaire fondé par le frère André, 

l’apôtre de Saint Joseph, ne cesse d’apporter espoir, paix et consolation à 

tous ceux et celles qui le fréquentent. 
 
En cette période estivale, de nombreuses activités sont prévues. Pourquoi 

ne pas venir découvrir ce lieu unique pour prendre un peu de temps pour 

soi, se ressourcer, réfléchir, partager un temps de foi, de prière et traverser 

la porte de la miséricorde? 
 

- Concert d’orgue tous les dimanches à 15 h 30. 

- Visites guidées tous les jours à 10 h 00, 13 h 30 et 15 h 00. 

- Visite du jardin du Chemin de la croix. 

- Expositions au musée de l’Oratoire tous les jours de 10 h 00 à 16 h 

30. 

- Exposition du Saint-Sacrement tous les jeudis de 10 h 00 à 16 h00 

à la Chapelle du Saint-Sacrement. 

- Méditation du Chemin de croix tous les vendredis, après la messe 

de 16 h 30. 

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

Les mains de mon père 
 

Il me tenait les mains quand j'étais effrayé, 

Quand j'étais malade, fatigué, 

Hissé sur son dos, j'ai vu le monde. 

Je l'ai regardé, ancré sur cette prise ferme. 

J'ai vu ses mains à l'œuvre. 

Je me suis émerveillé de leur habileté.  
Il m'a laissé m'aventurer. 

Il m'a aussi laissé partir. 

Mais il m'a épaulé, quand j'avais besoin 

de réconfort et d'assurance.  

Même si ces mains ont changé avec les années, 

elles sont toujours les mains de mon père 

qui m'étreignent avec amour. 

 

Aujourd'hui, je veux lui souhaiter... 
 

Bonne Fête des Pères ! 


