
LES MESSES DES SEMAINES DU 25 JANVIER ET 1
ER

 FÉVRIER 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 25 janvier       3
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C : Jeanne D’Arc Lallier Bolduc (4e ) – La famille 

  9h00 : J (Adace) : Hermann Demers – Parents et amis 

  9h00 : SM : Marie-Éva Raymond,Delphine - Marianne 

10h30 : M : Thérèse Dugal – Rosaire Dugal  

10h30 : SE: Olive Ladouceur – Sa fille Lise Fauteux 

10h30 : W (Adace): Recours à la Vierge Marie - Monique Brisebois 

Lundi 26 janvier  

11h00 : C (Manoir) : Déf. Fam. Bouffard Gagnon – La famille 

Mardi 17 janvier  
13h30 : SM (Âge d’Or): Pas de messe 

Dimanche 1
er

 février        4
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C : Gaston Levasseur (7e)  - Son épouse et ses enfants 

  9h00 : J : Lorraine et Aldéï Côté – Les enfants 

  9h00 : SM : Claire R. Dubé- Clémence et Gaétan Tremblay 

10h30 : M : Armand et Rita Dodier – Leur fille Manon  

10h30 : SE: Orpha Bureau – Sa nièce Marie-Paule 

10h30 : W: Intention spéc. Vierge Marie – Denise Nadeau 

Lundi 2 février  
11h00 : C (Manoir) : Rose-Alma Benoît Richard – Parents et amis  

Mardi 3 février  
13h30 : SM  (Âge d’Or): Huguette Lafond- Parents et amis 

Dimanche 8 février     5
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C : Rock Bérubé (1er ) – Famille Marcelle Viens 

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

  9h00 : SM : Ange-Aimé Crête - Jeannine et les enfants 

10h30 : M (Adace) : Solange Leduc Boutin – Parents et amis  

10h30 : SE: Mariette Pinsonneault – Nicole Pinsonneault 

10h30 : W: Germaine et Francys Byrns – André Byrns 
 

* Là où il y a Adace, l’intention sera célébrée durant la semaine.  
******************************************************************** 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

25 janvier                1
er

 février 

Compton : Marcelle Veilleux             Compton : Bernard et Thérèse 

Johnville : Thérèse              Johnville: Claudette Quirion 

Martinville: Monique et André Gosselin   Martinville: Une paroissienne 

Saint-Malo : Une paroissienne             Saint-Malo : Rollande Montminy 

Ste-Edwidge : Lise Fauteux             Sainte-Edwidge : Jacqueline Lamontagne 

Waterville : Ubald et Normand Lacroix    Waterville : Angela P. Routhier 
 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME: 
 

Le 24 janvier 

Johnville 

Thomas Lemay, fils de Mathieu Lemay et Annie Landry de Sherbrooke. 
 

Loïk Noah Simard, fils de Michael Simard et Vanessa Kaeslin de Compton. 
 

Le 31 janvier 

Compton 

Léonie Robidas, fille de Sylvain Robidas et Cynthia Boisvert de Sherbrooke. 

 

1
er

 février 

Sainte-Edwidge 

Camille Bessette, fille de Sébastien Bessette et Annick Dubé de Ste-Edwidge. 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

 

COMPTON : 

Reçus d’impôt, CVA et autres dons. Il vous sera possible 

de prendre vos reçus après les messes du 25 janvier  et 1
er
 

février. Aussi ceux qui veulent en distribuer, vous êtes les 

bienvenus. Ils sont sur la table à l’arrière de l’église et sont 

classés par adresse. Le reste sera posté en février. 
 

Les résultats financiers pour l’année 2014  du secteur et du Cimetière sont 

disponibles sur la table à l’arrière de l’église. 
 

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

MARTINVILLE : 

Reçus d’impôt, CVA et autres dons. Ils sont sur la table à l’arrière de l’église 

et sont classés par adresse. 
 

Les résultats financiers pour l’année 2014  du secteur et du Cimetière sont 

disponibles à l’arrière de l’église. 
 

Pour la location de salle communiquer avec Diane Desrosiers au 819 

 835-9429 ou Céline St-Pierre 819 835-0102. 
 

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

SAINT- MALO :  

Âge d’Or : Le prochain souper de l’Âge d’Or se tiendra jeudi, le 5 février 

2015 à 17 h 30. Pour des renseignements, vous pouvez contacter Mme Denise 

Madore au 819 658-3736. Bienvenue à tous et à toutes! 
 

Heures d’ouverture du Bureau de la Fabrique : Veuillez prendre note que le 

bureau du secteur Saint-Malo est ouvert le Mercredi de 17 h 15  à 19 h 15. 
 

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

SAINTE-EDWIDGE : 

Brunch  de la St-Valentin organisé par le Cercle des 

fermières  le 15 février, de 11 h à 13 h 30 à la salle 

communautaire de Ste-Edwidge. Prix : 12 ans et plus :  

12 $.  Enfants : 6 ans à 11 ans : 6 $,  gratuit pour les 

petits. Il y aura une exposition et vente des œuvres 

artisanales réalisées par les membres du cercle des 

fermières. Bienvenue à tous ! 
 

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

Réunion du conseil de fabrique le lundi 26 janvier à 19 h. 
 

Les Chevaliers de Colomb organisent un bingo, le dimanche 1
er
 février à 

compter de 13 h 30 au sous-sol de l’Hôtel de ville de Waterville. Bienvenue à 

tous ! 
 

Cierge de la chandeleur 

Chaque année, le 2 février, l'Église célèbre la fête de la Purification de la 

Sainte Vierge et de la Présentation de Jésus au Temple. Il y aura bénédiction 

des cierges de la chandeleur (purification)  le 1
er
  février prochain dans les 

secteurs. Les cierges seront vendus au coût de 3,00$. 
 

******************************************* 
SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE : 

 

M. Pierre-Émile Boutin de Sherbrooke, est décédé à l’âge de 71 ans. Les 

funérailles ont été célébrées le 17 janvier  à  Sherbrooke. M. Boutin était le 

beau-frère de l’Abbé Yvan Fournier. Nos condoléances à Yvan et sa famille. 

Souper Chrétien. 

Projet  d’Évangélisation. Thème:  Venez, goutez, partagez. 

 

Il  y aura sous peu des rencontres d’évangélisation à Compton. 

Ces rencontres ont pour but : de mieux connaître Jésus, d’être capables d’en 

parler ouvertement, d’être aussi capables de Lui parler personnellement, 

afin d’apprendre à le suivre dans le quotidien de nos vies. 
 

Ces rencontres s’adressent à tous : jeunes ou vieux, marié, célibataire, veufs, 

veuves, divorcés, remariés peu importe leur statut social.  (de 14-15 ans à 107 

ans).Toutefois, nous aimerions beaucoup que vous nous aidiez à rejoindre les 

plus jeunes qui ont aussi faim et soif de Jésus et qui ignorent où aller se 

nourrir et s’abreuver. 
 

Ces rencontres se vivront normalement au presbytère ou au sous-sol de 

l’église suivant le nombre. Elles débuteront par un souper fraternel. La partie 

ressourcement est gratuite. Cependant il faudra défrayer le coût du repas qui 

sera environ $10.00. Le repas sera gratuit pour les adolescents. 
 

Votre support serait apprécié si vous pouviez nous aider à propager cette 

bonne nouvelle aux plus jeunes qui ne sont pas ici aujourd’hui. 
 

La fréquence des rencontres serait aux deux semaines probablement.  La 

rencontre se déroulera  de 18h30 à 20h30.  La première aura lieu le 2 février 

2015.Le plus important est que vous arrivez le cœur ouvert à recevoir le 

message de Jésus. 
 

Un détail et non le moindre : Il serait très très important de vous inscrire 

au préalable à cause du repas. Pour l’inscription vous téléphonez au 

presbytère au  819-835-5474  ou André Gagné  819-835-9447. Suzanne 

Breault 819-501-8191, Mario Trahan  819-837-1126, Chantal ou Marcel 

Drouin 819-835-1163,  Dolorès Paré 819-835-9164. 
 

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

Bougie de Noël : La campagne de la Bougie de La Paix a rapporté des fruits 

extraordinaires. Voici les montants recueillis par chacune des communautés : 

Compton : 575,00$ Johnville : 471.25$ Martinville :  210,00$ 

Waterville : 425,00$ St-Malo :   370,00$ Ste-Edwidge :305,00$ 

Sincère merci  aux personnes responsables de cette activité  et pour cette 

générosité déployée au service de la catéchèse et des personnes démunies. 

 

Comité de litrugie : 

La réunion des comités de liturgie se tiendra le  mercredi 4 février à 19h00, 

au sous-sol de Compton. Bienvenue. 
 

Rencontre d’information  mourir dans la dignité et accompagnement en fin 

de vie: Cette rencontre se tiendra mercredi, le 4 mars à 13h30,  au sous-sol de 

l’église de Compton et  se répètera, le soir à 19h00, le mercredi 4 mars,  au 

sous-sol de l’église de Martinville. La personne –ressource sera l’abbé Jean 

Desclos. Bienvenue à tous et toutes. 
 

Journée mondiale des malades :  

La journée mondiale des malades sera célébrée, le 11 février 2015, fête de 

Notre-Dame de Lourdes. Dans son message, le pape François propose aux 

personnes malades, de même qu’aux professionnels et bénévoles de la santé, 

un appel à approfondir la sagesse du cœur.  Il rappelle combien la présence 

affectueuse et la compassion sont nécessaires au quotidien pour ceux et celles 

qui vivent avec la maladie. 

Profitons de cette journée pour prier pour nos chers malades. 
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