
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 28 JUILLET AU 3 AOÛT 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

André Desrosiers – Cécile Desrosiers 
 
St-Malo 

Raymond Pelletier (1e) – Famille Pelletier 
 
Compton (Adace) 

Clovis Boudreau – Lise Jutras 

Juliette Gauthier (1e) – Parents et amis 

Jean-Noël Groleau – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge 

Raymond Lanciaux – Lorraine et Réjean 
 
Waterville 

Etienne Lavoie – Parents et amis 
 
Manoir 

Danny Dion – Parents et amis 
 

LA SEMAINE DU 4 AU 10 AOÛT 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Alcide Roy et Edouard Goyette – Dolores Roy Goyette 
 
St-Malo (Adace) 

Marie-Laure Favreau – Parents et amis 

Jacques Madore (1e) – Famille Madore 
 
Compton 

Aline Alain Beloin (3e) – Parents et amis 

Sandra Lapointe – Parents et amis 

Pascal Jubinville – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge (Adace) 

Bertrand Raymond – Parents et amis 
 
Waterville 

Paul-Émile Hamel – Raymonde Boutin 
 
Manoir 

Auréa Bérubé – Parents et amis 

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

Intention de prière du Pape François (août) 
 

Familles, laboratoire d’humanisation : Pour que les 

familles, par une vie de prière et d’amour, deviennent 

toujours davantage « laboratoire d’humanisation ». 

LA SEMAINE DU 11 AU 17 AOÛT 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville (Adace) 

André Desrosiers – Cécile Desrosiers 
 
St-Malo 

Florence F. Pelletier et Raymond Pelletier – Les enfants 

Jeannine Lafond Crête – Parents et amis 
 
Compton 

Gaston Lessard – Parents et amis 

Bertrand Paré – Parents et amis 

Monique Raymond – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge 

Hélène Marion – Parents et amis 
 
Waterville (Adace) 

Parents défunts Lefebvre et Tremblay – Diane et Gérard 
 
Manoir 

Monique Chapelaine Ferland – Parents et amis 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

28 juillet 4 août 

Compton : Vivianne Bilodeau Compton : Une paroissienne 

Johnville : S.S.C.M. de Johnville Johnville : Denise Grondin 

Ste-Edwidge : Faveur obtenue –  Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean 

  Diane Charron  

Saint-Malo : Repos de l’âme de Saint-Malo : Pauline M. Blouin 

  Maurice Gravel 

Waterville : Un paroissien Waterville : Action de grâces –  

          Une paroissienne  
  

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

réservées d’avances pour les communautés 

de Compton, Johnville et St-Malo. *** 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 28 juillet 

Compton  
- Éliane Fournier, fille de Steven Fournier et Jessika 

Audet-Lafond de Coaticook. 

- Khloé Lima, fille de Washington Campoos Barbosa Lima et Regiane 

Péréira Martins Lima de Compton. 

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

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 : 2 août et 6 septembre 2019. Bienvenue à tous et à toutes! 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 21 juillet dernier : 

Jean Lanciaux de Compton # 245 = 300.00$, Simone Martineau de 

Martinville # 125 = 200.00$ ainsi que Léonard Caron de Coaticook          

# 217 = 100.00$. Félicitations! Prochain tirage le 18 août 2019. 
 
Portes de l’église ouverte : Les portes de l’église St-Thomas d’Aquin 

sont débarrées, tout au long de l’année, lors des heures 

d’ouverture du bureau de l’église, soit du lundi au 

jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h ainsi que le 

vendredi de 8 h à 12 h. Un moment pour prier, pour 

réfléchir, pour se ressourcer, pour se détendre… vous êtes tous et toutes 

les bienvenus. 
 
Remerciements : C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous 

voulons remercier M. Jean-Serge Duplessis et M. Donald Breault pour 

avoir travaillé fort, en juin, au gros soleil. Ils ont remplacé environ 2000 

clous sur le toit du presbytère et de l’église. Un gros merci également à 

M. Luc Bourdon pour le prêt de sa nacelle, pendant ces travaux. 
 

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

JOHNVILLE : 
 
Prendre note que les billets, pour le repas du 100e anniversaire de la 

première messe ayant eu lieu à l’église Notre-Dame-de-la-Paix de 

Johnville, sont présentement disponibles. Adultes = 30.00$, enfants = 

15.00$ et gratuit pour les moins de 5 ans. Pour plus d’informations, 

veuillez s.v.p. communiquer avec Mme Lina Dubé au 819-837-2650, 

avec Mme Diane Ladouceur au 819-837-2077 ou avec Mme Carmen 

Simard au 819-837-2259. 
 

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

WATERVILLE : 
 
Le Club Rendez-Vous FADOQ recherche une personne pour compléter 

son C. A. C’est un engagement qui ne demande que 4 réunions de 

préparation des activités durant l’année. Pour informations, veuillez 

communiquer avec Diane au 819-837-2572. 
 
Cimetière : Nous aimerions vous rappeler qu’il est de la responsabilité 

du concessionnaire d’un lot de s’assurer de la sécurité du monument qui 

lui appartient et du respect des règlements du cimetière. Si vous 

remarquez que votre monument penche et constitue un danger de chute, 

il est important d’y remédier. De plus, il n’est plus permis de planter des 

arbustes ou des plantes près des monuments. Merci. 
 

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

Cimetière St-Michel 
 

Pèlerinage annuel au cimetière St-Michel de Sherbrooke 

le dimanche 8 septembre prochain. Accueil : 13 h / Mot 

de bienvenue : 13 h 30 / Célébration à la chapelle du 

cimetière : 13 h 40 / Visites personnelles : 14 h 15. 

http://www.cimetiere-saint-michel.org/accueil.html
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