HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS
Dimanche
Johnville : 9 h
Ste-Edwidge : 10 h 30

St-Malo : 9 h
Waterville : 10 h 30

Compton : 10 h

Lundi
Manoir de Chez nous à Compton : 10 h 30

LA SEMAINE DU 2 AU 8 JUIN 2019
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour :
Johnville
Louis Lamontagne – Jacqueline Veilleux et famille
St-Malo
Gaétan Blouin – Parents et amis
Raymond Pelletier – Les enfants
Compton
Irenée Petit – Parents et amis
Paul Pinsonneault – Parents et amis
Gérard Roy (2e) – Son épouse et ses enfants
Ste-Edwidge
Bertrand Raymond – Son épouse Marie-Paule
Waterville
Marc Arrotin – Monique Brisebois
Manoir (Adace)
Maurice Chapdelaine – Parents et amis

LA SEMAINE DU 9 AU 15 JUIN 2019
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour :
Johnville (Adace)
Monique D’Auteuil (30e) – Michel et les enfants
Gontrand Giroux – Sa conjointe Denise Sabourin Giroux
St-Malo
Mario Agagnier – Pauline et Donald
Doris Lemieux Lavigne – Parents et amis
Compton
Noëlla Brochu – Ses enfants
Hugues Maillard (1e) – Parents et amis
Monique Raymond – Parents et amis
Ste-Edwidge
Lucienne Allard Raymond (8e) – Laurier et les enfants
Waterville
*** Pas de célébration ***
Manoir (Adace)
Jacques Houde – Parents et amis
*************************

FÉLICITATIONS À NOS NOUVEAUX MARIÉS
A été célébré à Ste-Edwidge, le samedi 1er juin 2019, le
mariage de M. Jonathan Hotte et Mme Diana Miranda
Murillo.

LA SEMAINE DU 16 AU 22 JUIN 2019
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour :
Johnville
Eugène Gagnon (1e) – Parents et amis
Robert Quirion – La famille de Rosaire Quirion
St-Malo
Lise Desrochers Crépeault – Parents et amis
Sœur Jeannine Gagnon – Famille Jeannine Crête Lafond
Compton
Gabriel Lapointe (7e) – La famille
Sandra Lapointe (1e) – Parents et amis
Arthur Lebrun – Son épouse et ses enfants
Ste-Edwidge
Robert Roy – Parents et amis
Waterville
Félicien Hamel – Anne-Marie Richard et son conseil
Manoir (Adace)
Gaston Lessard – Parents et amis
*************************

LAMPES DU SANCTUAIRE
2 juin
9 juin
Compton : Élise Boulay
Compton : Marcelle Veilleux
Johnville : Jacqueline Lamontagne Johnville : Parents défunts
Sabourin et Giroux
Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita Ste-Edwidge : Laurier Raymond et
les enfants
Saint-Malo : Bertha Dostie Lafond Saint-Malo : Hélène et Marcel
Beloin
Waterville : Une paroissienne C. Q. Waterville : *** Pas de lampe ***
*************************

ÉCHOS DE LA PAROISSE
BBQ des Chevaliers de Colomb Conseil 8422
Les Chevaliers de Colomb de Compton ont le plaisir de vous inviter à leur
BBQ ce dimanche 2 juin 2019, à partir de 11 h 30, au sous-sol de l’église
St-Thomas d’Aquin, salle 1. Gratuit pour les membres et pour les nonmembres un petit don vous sera demandé. Pour tous renseignements,
veuillez communiquer avec M. Gilles Pomerleau, Grand Chevalier, au
819-835-0182. Bienvenue à tous et à toutes!
*************************
Chapelet Animé
Chaque premier vendredi du mois entre 19 h et 20 h, il vous est possible de
vivre un chapelet animé, en l’église St-Thomas d’Aquin de Compton.
Entrée par la porte de l’église ou par la porte # 2. Prochaines dates à venir :
7 juin et 5 juillet 2019. Bienvenue à tous et à toutes!
*************************

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS
COMPTON :
Voici les gagnants pour le tirage du 19 mai dernier :
Yves Duquette de Compton # 175 = 300.00$, Bertin Aubert de Compton
# 228 = 200.00$ ainsi que Irène Carbonneau de Sherbrooke # 103 =
100.00$. Félicitations! Prochain tirage le 16 juin 2019.

*************************
JOHNVILLE :
Prendre note que le dimanche 8 septembre 2019, il y aura une grande
fête pour célébrer le 100e anniversaire de la première messe ayant eu
lieu à l’église Notre-Dame-de-la-Paix de Johnville. La messe sera
célébrée par Mgr Donald Lapointe à 10 h et sera suivie d’un dîner à la
salle communautaire et d’activité en après-midi. Il y aura 200 billets en
vente à guichet fermé pour le dîner. D’autres informations viendront
plus tard.
Recherche de photos : Un comité a été formé pour le 100e anniversaire
de la première messe ayant eu lieu à l’église et qui aura lieu le 8
septembre 2019. Entre autres, comme activité, nous voulons faire un
montage photo sur écran, des gens qui ont vécu et vivent toujours sur le
territoire. On recherche des photos de toutes sortes, soit des photos de
tous les jours en noir et blanc des familles longtemps établies, des
photos de bâtiments toujours debout ou détruits, des photos prisent en
avion, des photos de baptêmes, premières des communions,
confirmations, mariages, etc. Pour plus d’informations, s.v.p.
communiquer avec M. Denis Bouchard au 819-566-7320 ou par
courriel au boumatinc@gmail.com. M. Bouchard peut également se
déplacer et numériser les photos directement chez les gens.
*************************
SAINTE-EDWIDGE :
Cercle des fermières : Souper de fin d’année avec réunion générale, le
jeudi 20 juin à 17 h 30, au restaurant Jacko à Coaticook. Thème : porter
une bague spéciale. Pour infos, contactez Louise au 819-835-3558.
Tournoi de balle familial au profit de la l’église Sainte-Edwidge. Le
vendredi 21 juin et le samedi 22 juin prochain.
Pour participer ou si vous désirez vous joindre à
l’équipe des Orphelins, veuillez communiquer
avec M. Sylvain Grégoire au 819-849-3083. Faites
vos inscriptions avant le 7 juin ou venez tout
simplement encourager les équipes lors du tournoi!
*************************
SAINT-MALO :
Veuillez prendre note que le bureau du secteur sera fermé le jeudi 6 juin
prochain, mais sera ouvert le mardi 11 juin de 17 h à 19 h. Merci!
*************************
WATERVILLE :
Prendre note qu’il n’y aura pas de célébration, à Waterville, le
dimanche 9 juin 2019. N’hésitez surtout pas à vous joindre à une autre
communauté de la paroisse pour ce dimanche.
La Course unis pour la cause se tiendra le dimanche 9 juin 2019, à
Waterville.
Un appel spécial : Nous n’avons de réservation faite d’avance pour la
lampe du Sanctuaire.
Inhumations prévues au cimetière de Waterville le 8 juin prochain :
M. Albert Poulin, décédé le 21 novembre 2018 à Québec, Mme Gaétane
Ruel, décédée le 20 novembre 2018 à Coaticook et Mme Noëlla
Cormier, décédée le 12 novembre 2018 à Sherbrooke. Nos condoléances
aux familles!

