
LES MESSES DES SEMAINES DU 5, 12 ET 19 

AOÛT 2018 SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 5 août  18e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Défunts de la famille Lajeunesse – 

  Ginette et Réal Jacques 

 Y Rachel Audet Lachance – Parents et amis 

 Y Jean-Noël Groleau – Parents et amis 

  **** : J :  ***Aucune célébration*** 

  9h00 : SM :  Gérard Roy (21e) – Clémence Fortin et 

        les enfants 

10h30 : SE :  Bertrand Raymond – Parents et amis 

10h30 : W :  Parents défunts Tremblay et Lefebvre – 

  Diane et Gérard 
 
Lundi 6 août 
10h30 : C (Manoir) :  Laurent Poitras – Raymonde Poitras 

 

Dimanche 12 août  19e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Bertrand Robert – Raymond Robert 

 Y  Monique Raymond – Parents et amis 

  Y Yvette Couillard – Rober Lacombe 

  9h00 : J :  Jocelyne Tremblay Morin (1e) – Son époux 

                 Serge Morin 

  9h00 : SM :  Florence Fontaine Pelletier (5e) – Les enfants 

10h30 : SE :  Yvette Scalabrini – Daniel et Nancy Scalabrini 

10h30 : W :  Gisèle Grégoire Leclerc – La famille 
 
Lundi 13 août   
10h30 : C (Manoir) :  Irenée Petit – Parents et amis 

 

Dimanche 19 août  20e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Léonce Blais – France Proteau 

  Y Cécile Vaillancourt – Parents et amis 

 Y Lina Weglowski – Parents et amis 

  **** : J :  ***Aucune célébration*** 

  9h00 : SM (Adace) : Y Faveurs à obtenir – Jocelyne Beauchesne 

10h30 : SE :  Robert Roy – Parents et amis 

10h30 : W (Adace) : Y Etienne Lavoie – Parents et amis 
 
Lundi 20 août   
10h30 : C (Manoir) :  Cécile Cloutier Maurice – Parents et amis 

 

Dimanche 26 août  21e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Bertrand Robert – Marc Robert 

  Y Lisette Loubier – Parents et amis 

 Y Danny Dion– Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) : ⸿ Gilles Bélanger – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Bruno (23e) et Cécile (30e) Gendron – La famille 

10h30 : SE :  Lucienne Allard Raymond – Parents et amis 

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

 

 

LÉGENDE DES MESSES 
 

Ces messes seront célébrées durant les prochaines semaines ou ont déjà 

été célébrées. Par contre, nous vous invitons à venir aux célébrations 

dominicales pour prier avec la communauté aux intentions de ces 

personnes. 

 

Y : Célébrées en privée par l’abbé Yvan Fournier. 

► : Célébrées en privée par les prêtres du Pavillon Mgr Racine. 

⸿  : Célébrées en privée par les Missionnaires de Mariannhill 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

5 août     12 août 

Compton : Murielle Roy  Compton : Un paroissien 

Johnville : S.S.C.M. de Johnville Johnville : Peggy et Yvon 

Ste-Edwidge : Raymonde Poitras Ste-Edwidge : Daniel et Nancy 

        Scalabrini 

Saint-Malo : Clémence Saint-Malo : Denise et 

           Fortin Roy                        Henri-Paul Fauteux 

Waterville : Familles Gérard  Waterville : Bernard Gobeil 

  Lefebvre et Diane Tremblay 

 

19 août 

Compton : Mémoire des défunts St-Onge et Rouillard 

Johnville : Richard et Louise Nolet 

Ste-Edwidge : Lise Ladouceur 

Saint-Malo : Louise et Roma Fontaine 

Waterville : Jean-Baptiste Langlois 
 

*** Attention nous n’avons plus de lampes du sanctuaire 

réservées d’avances pour Ste-Edwidge. *** 
 

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 

Madame Julienne Fauteux est décédée le 19 juillet 2018 à Sherbrooke 

à l’âge de 82 ans. Ses funérailles ont été célébrées à St-Malo le 23 juillet 

dernier suivies de son inhumation au cimetière St-Malo. Nos 

condoléances à la famille. 
 
Monsieur Raymond Pelletier est décédé le 20 juillet 2018 à 

Laval à l’âge de 88 ans. Ses funérailles ont été célébrées à St-

Malo le 28 juillet dernier suivies de son inhumation au 

cimetière St-Malo. Nos condoléances à la famille. 
 
Madame Juliette Gauthier est décédée le 25 juillet 2018 à Coaticook à 

l’âge de 92 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton le 4 août 

dernier suivies de son inhumation au cimetière St-Thomas d’Aquin. Nos 

condoléances à la famille. 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Bingo du Club Âge d’Or 
 
Le Club Âge d’Or de Compton est de retour et vous invite à leur pique-

nique suivi d’un bingo qui se tiendra le mardi 14 août prochain à compter 

de 11 h 30, au sous-sol de l’église (Salle Communautaire 1). Veuillez 

s.v.p. confirmer votre présence à l’avance à Mme Francine Breault au 

819-835-5647. Bienvenue à toutes et à tous! 

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

Jésus de cire, de plâtre, statues et images saintes à vendre 
 
La collection de Mme Lina Vaillancourt, de Martinville, est à vendre soit 

individuellement ou en lot. Toutes personnes intéressées peuvent 

communiquer avec Mme Isabelle Côté au 819-835-1321. 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

Encan : Le samedi 25 août prochain à compter de       

10 h 00, vous êtes invités à venir dans notre salle 

communautaire située au sous-sol de l’église. M. 

Bernard Vanasse, encanteur, sera là pour vous vendre 

divers articles provenant du presbytère (antique) et de 

la municipalité (meubles et articles de bureaux). Si vous souhaitez avoir 

un aperçu de ces articles, vous pouvez visiter le site internet suivant : 

www.encanbernardvanasse.com. 
 
Portes de l’église ouverte : Les portes de l’église St-Thomas d’Aquin 

resteront ouvertes tout l’été, lors des heures 

d’ouverture du bureau du presbytère, soit du lundi au 

jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00 ainsi 

que le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00. 
 
Un moment pour prier, pour réfléchir, pour se ressourcer, pour se 

détendre… vous êtes toutes et tous les bienvenus. 
 
Système de son : Il est maintenant possible de faire la 

location de notre nouveau système de son, lors de location 

de nos locaux. Nous vous demanderons un dépôt de 50.00$ 

et 30.00$ vous seront remis par la suite. 

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

JOHNVILLE : 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de célébration dominicale à 

Johnville, le dimanche 19 août 2018. N’hésitez surtout pas à vous joindre 

à une autre communauté de la paroisse pour ce dimanche. 

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

WATERVILLE : 

Un immense merci à toutes les personnes qui ont participé de quelque 

façon que ce soit à la « Fête des Voisins » le samedi 9 juin dernier. Une 

fois toutes les dépenses payées, il reste au secteur un montant de 

2 719.26$. 
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