
LES MESSES DES SEMAINES DU 11 ET 18 JUIN 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 11 juin   La Sainte Trinité 

  9h00 : C :   Noëlla Brochu (12
e
) – Nicole Borchu 

10h30 : SM :  Gérard Roy (20
e
) – Clémence Roy et les 

  enfants 

Lundi 12 juin  
11h00 : C (Manoir - Adace) : Parents Défunts André Lefebvre – 

  André Lefebvre 

 

Dimanche 18 juin   Le Saint-Sacrement du corps 

et du sang du Christ 
  9h00 : C :  Gabriel Lapointe (5

e
) – Les enfants 

10h30 : J :  Martin Bouchard (9
e
) – Famille Denise et 

  Armand Bouchard 

10h30 : SE :  Rose Scalabrini – Parents et amis 

10h30 : SM (Adace) :  Luc Lévesque – Carole et les enfants 

10h30 : W (Adace) :  Jean-Guy Rancourt – Parents et amis 

Lundi 19 juin   
11h00 : C (Manoir) :  Joseph Harvey – Les résidents du Manoir 

 

Dimanche 25 juin   12
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Léopold Roy (7
e
) – Ses enfants 

10h30 : SE (Adace) :  Lucienne Allard Raymond (6
e
) – 

  Laurier et les enfants 

10h30 : SM :  Marcel et André Parenteau – Pauline M. 

  Blouin 

10h30 : W (Adace) :  Francine Bachand – Parents et amis 
 

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

chez les Missionnaires de Mariannhill. 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
11 juin     18 juin 

Compton : Une paroissienne  Compton : Un paroissien     

Johnville : Armand et Denise  Johnville : Claudette Grenier 

Martinville : Monique et André Martinville : Réginald et Marjolaine 

          Gosselin 

Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean 

Saint-Malo : Clémence Fortin Roy Saint-Malo : Louise et Roma 

           Fontaine 

Waterville : En l’honneur de Marie -  Waterville : Intention particulière –  

  Sylvie Racine        Monique P. 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 

Le 18 juin 

Compton 

- Kassandra Houle, fille de Pascal Houle et de 

Katherine Blouin, de Waterville. 

- Rosalie Roy, fille de Gilles Roy et d’Andréanne 

Paquette de Compton. 

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

Nous souhaitons à tous les papas, pour le dimanche 18 juin prochain… 

 

 

COMMUNIQUÉ 
 
S.v.p., prendre note que contrairement à ce qui a été annoncé dans 

les deux dernières parutions de Vie paroissiale, il y aura célébration 

d’A.D.A.C.E. dans les communautés de la Paroisse Notre-Dame-de-

l’Unité, selon les disponibilités des présidents et présidentes 

d’A.D.A.C.E. mandatés par l’Équipe pastorale. Aussi nous vous 

invitons fortement à fréquenter les communautés de Compton, 

Johnville et St-Malo où se célèbre l’Eucharistie, et ce afin de ne pas 

perdre de vue l’importance de ce sacrement. Il est bon de noter que 

l’A.D.A.C.E. ne remplace pas l’Eucharistie. L’A.D.A.C.E. est une 

solution pour permettre aux personnes qui ne peuvent se déplacer, 

de participer à une célébration de la Parole. 
 
Il est essentiel, afin de ne pas se retrouver devant une église vide, de 

vérifier les dates, les formes et les lieux des célébrations indiqués 

dans Vie paroissiale. Nous avons pris cette décision compte tenu de 

la situation de manque de prêtres pouvant desservir la paroisse. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
Vos animateurs paroissiaux, 

Thérèse Bourque, s.s.c.m. 

Gérard Leblanc, d.p. 

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
BBQ des Chevaliers de Colomb Conseil 8422 ce dimanche 11 juin 2017. 

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

demandé. Bienvenue à toutes et à tous! 
 
À vos prières : M. Richard Lapointe est décédé à Sherbrooke le 15 

décembre 2016 à l’âge de 51 ans. Son inhumation a eu lieu au 

cimetière de Compton, le 2 juin dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
À vos prières : M. Marcel Gilbert est décédé à Brossard le 21 mai 2015 

à l’âge de 81 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de Compton, 

le 3 juin dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
À vos prières : M. Joseph Claude Veilleux est décédé à Montréal le 18 

décembre 2016 à l’âge de 70 ans. Son inhumation a eu lieu au 

cimetière de Compton, le 10 juin dernier. Nos condoléances à la 

famille. 

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

MARTINVILLE : 
 
Prendre note qu’il y aura une Célébration de la Parole (sans 

communion), tous les dimanches, à 9 h 00. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 4 juin dernier : 

Rita Masson de Ste-Edwidge # 160 = 300.00$ ainsi que Serge Lemieux 

de Sherbrooke # 33 = 200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain 

tirage le 2 juillet 2017. 

Fête de l’amour à Ste-Edwidge : le dimanche 18 juin prochain, à la messe 

de 10 h 30, nous fêterons plusieurs couples mariés depuis 5, 10... 55 

ans. Après la messe, nous pourrons échanger avec les jubilaires lors d'un 

vin d'honneur et un léger goûter. Bienvenue à tous! 

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

WATERVILLE : 
 
Prendre note que les heures de bureau sont maintenant de 9 h 00 à 11 h 00, le 

mardi. 
 
***Attention, il n’y a plus de réservations faites d’avance pour la Lampe 

du Sanctuaire. 
 
Merci spécial aux bénévoles qui ont fait le ménage de l’église et fait le 

déménagement de la chapelle à l’église. 
 
À vos prières : Mme Claudette Petit est décédée à Sherbrooke le 22 mai 

2017 à l’âge de 81 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de 

Waterville, le 3 juin dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
À vos prières : M. Guy Hudon est décédé à Cookshire le 23 février 2017 à 

l’âge de 85 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de Waterville, le 10 

juin dernier. Nos condoléances à la famille. 

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

Vis l’aventure du Cursillo 
 
Un mouvement d’Église qui existe chez nous depuis 1965. Un 

ressourcement que la majorité de nos leaders en Église ont vécu. Un temps 

de découverte intérieure qui nous donne le goût de devenir une meilleure 

personne. 
 
Une fin de semaine pour TOI 

Pour faire le point dans ta vie, pour identifier ton idéal, pour 

goûter la véritable amitié, pour découvrir le vrai Jésus de 

l’Évangile, pour devenir contagieux de joie. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Gilles Lizotte au 

819-837-2315. 

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

Tirage au Profit de Amen Saint-Michel  
 

La paroisse a quelques billets à vendre au coût de 100.00$ 

chacun. Les tirages auront tous lieu à la salle St-Michel de le 

Cathédrale au 130, rue de la Cathédrale à Sherbrooke. 
 

Voici les dates des tirages et les prix en argent qui seront remis :  

- Le vendredi 18 août 2017 à 10 h 00 : 12 prix de 500.00$. 

- Le vendredi 15 septembre 2017 à 10 h 00 : 12 prix de 500.00$. 

- Le vendredi 20 octobre 2017 : 12 prix de 1000.00$. 

Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec nous, au presbytère de 

Compton, au 819-835-5474. 

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

Sacrement du pardon 
 

Le lundi 19 juin prochain à 19 h 00, des jeunes de la paroisse vivront leur 

Sacrement du Pardon à l’Église St-Thomas d’Aquin de Compton. 

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

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE 
 
Monsieur Gérard Roy est décédé le 30 mai 2017 à Coaticook à 

l’âge de 85 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton le 

10 juin dernier. Nos condoléances à la famille. 
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