
HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
 

Dimanche 

Johnville : 9 h                  St-Malo : 9 h Compton : 10 h 

Ste-Edwidge : 10 h 30          Waterville : 10 h 30 
 
Lundi 

Manoir de Chez nous à Compton : 10 h 30 
 

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 (Adace) 

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) : le mercredi 19 juin à 10 h 30 

Gaston Lessard – Parents et amis 
 

LA SEMAINE DU 23 AU 29 JUIN 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Roland Côté (10e) – Ses frères et sœurs 

André et Roland Desrosiers – Cécile Desrosiers 
 
St-Malo (Adace) 

Angèle Durocher Mongeau – Parents et amis 

Gérard Roy (22e) – Clémence Fortin et les enfants 
 
Compton 

Action de grâces – Une paroissienne 

Yvette Couillard Roy – La succession 

Danny Dion – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge (Adace) 

Roger Branchaud - Parents et amis 
 
Waterville 

Rachel Côté et Nil Veilleux – Denise Faucher 
 
Manoir 

*** Pas de célébration *** 

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

LA SEMAINE DU 30 JUIN AU 6 JUILLET 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Serge Vallières (7e) – Raoul Richard 
 
St-Malo 

Alain Fontaine – Carole Lévesque 

Edwidge Tétreault Blouin – Parents et amis 
 
Compton (Adace) 

Florence Audet – Parents et amis 

Liliette Desrosiers – Parents et amis 

Léopold Roy (9e) – Ses enfants 
 
Ste-Edwidge 

Lucie Scalabrini (25e) – Jean-René et les enfants 
 
Waterville 

M & Mme Benoît Pouliot – Roger Pouliot 
 
Manoir 

*** Pas de célébration *** 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

16 juin 23 juin 

Compton : Un paroissien Compton : Les biens de la terre 

Johnville : S.S.C.M. de Johnville Johnville : Fam. Ledoux et Quirion 

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

Saint-Malo : Hélène et Marcel Saint-Malo : Repos de l’âme de 

  Beloin    Renald Madore 

Waterville : Claude Nadeau Waterville : Familles Lapalme et  

          Chagnon 
 

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

réservées d’avances pour les communautés 

de Ste-Edwidge, St-Malo et Waterville. *** 
************************* 

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
Le 16 juin 

Ste-Edwidge 

- Olivier Busque, fils de François Busque et Mélissa Breault de Ste-

Edwidge. 
 

- Eliane Marion, fille de Raphaël Marion et de Vanessa Cloutier de 

Compton. 
 
- Léonie Raymond, fille d’Éric Raymond et de 

Justine Tanguay de Ste-Edwidge. 
 

Le 23 juin 

Johnville 

- Elodie Martel, fille d’Éric Martel et de Catherine Foucher Paquette 

de Waterville. 
************************* 

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE 
 
Monsieur Renald Madore est décédé le 28 mai 2019 à 

Sherbrooke à l’âge de 90 ans. Ses funérailles ont été célébrées à 

St-Malo, le samedi 8 juin 2019. Nos condoléances à la famille. 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

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 : 5 juillet et 2 août 2019. Bienvenue à tous et à toutes! 
************************* 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS  
COMPTON : 

La fête du Saint-Sacrement (anciennement appelé Fête de Dieu) se 

tiendra le dimanche 23 juin prochain. La messe sera suivie d’une 

procession jusqu’au Manoir de Chez nous où il y aura exposition du Très 

Saint Sacrement. Bienvenue à tous et à toutes. Joignez-vous à nous! 
************************* 

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’activités 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 : 

Voici les gagnants pour le tirage du 2 juin dernier : 

Danny Raymond de Ste-Edwidge # 60 = 300.00$ ainsi que Jean-Yves 

Simard de Coaticook # 154 = 200.00$. Félicitations aux gagnants. 

Prochain tirage le 7 juillet 2019.  
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. 

Venez encourager les équipes lors du tournoi! 
************************* 

WATERVILLE : 

Une inhumation a eu lieu au cimetière de Waterville le 14 juin dernier : 

Mme Ivy Moore Smith, décédée le 19 mai 2019 à Cleveland, Qc. Nos 

condoléances à la famille! 
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