
LES MESSES DES SEMAINES DU 19 ET 26 AVRIL 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 

 

Dimanche 19 avril  3
e
 dimanche de Pâques 

  9h00 : C :  Rock Bérubé – Famille Marcelle Veilleux 

  9h00 : J :  Lionel et Conrad St-Laurent – Jean-Luc  

  9h00 : SM (Adace) :  Donald Laflamme (1
er
) Colette G. Mongeau 

10h30 : M :  Thérèse Dugal – Rosaire Dugal 

10h30 : SE (Adace) :  Suzanne Martineau – Isabelle Martineau 

10h30 : W:  Nathalie Delorme – Chantal Pouliot 

Lundi 20 avril  

11h00 : C (Manoir) :  Colette Paradis Côté (3
e
) – Parents et Amis 

Mardi 21 avril  
13h30 : SM (Âge d’Or):  Pas de messe 

 Dimanche 26 avril  4
e
 dimanche de Pâques 

  9h00 : C :   Par. Déf. St-Onge Rouillard – Jean et 

              Georgette  

  9h00 : J :  Carmen Fortin Maheu (10e) - Thérèse 

  9h00 : SM :  Denise G. et Paul-Émile Pelletier – Les enfants 

10h30 : M :  Francis Gaulin – Famille Gaulin  

10h30 : SE:  Madelaine Jutras Menard – Parents et amis      

10h30 : W:  Intention spéciale – Rita Roy  

Lundi 27 avril     

11h00 : C (Manoir) :  Clémence Chapdelaine – CA et emp.du Manoir 

Mardi 28 avril  
13h30 : SM  (Âge d’Or):  Pas de messe 

 Dimanche 3 mai  5
e
 dimanche de Pâques 

  9h00 : C :      Remerciement à St-Antoine – une paroissienne 

  9h00 : J :      Guy Cyr (2e) – Son épouse 

  9h00 : SM :  Biens de la terre - Martine et Germain Fontaine 

10h30 : M :      Lorraine T. Côté – Parents et amis  

10h30 : SE:  Déf. Fam. Conrade Marchessault – Claude et 

             Carmen 

10h30 : W:  Veronica D. Bean – Anne B. Hertz  
 

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

 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

19 avril     26 avril 

Compton : une paroisienne  Compton : Magella et Roméo 

Johnville : Micheline Fontaine  Johnville : Madelaine Bouchard 

Martinville: les malades de Martinville Martinville : Manon, Marcel et famille 

Saint-Malo : une paroissienne  Saint-Malo : Hélène et Marcel Beloin 

Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita Masson Sainte-Edwidge : Lorraine et Rejean 

Waterville : Pour Vierge Marie - Denise Waterville : Lucille Ruel 

 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 

Madame Aurore Dion Groleau est décédée le 5 avril 2015 à Coaticook à 

l’âge de 93 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton le 11 avril 

dernier. Nos condoléances à la famille. 

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

Confirmation 

Mardi, le 28 avril, à 19h00, à Compton, Mgr Luc Cyr viendra confirmer une 

trentaine de jeunes de notre paroisse. Les confirmands qui veulent grandir 

dans leur foi, demanderont à l’Esprit Saint de vivre leur baptême et de se 

laisser envahir par ses dons. Prions pour ces jeunes désireux de vivre comme 

Jésus. Félicitations à ces futurs confirmés! 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

 

COMPTON : 

Voici les gagnants pour le tirage du 5 avril : 

Noël Robert pour la Coop de Compton 300.00$, Pascal Audet de Compton  

200.00$ et Paul-Émile Charron 100.00$ de Compton. Félicitations aux 

gagnants. Prochain tirage le 3 mai. 
 

Le club de l’âge d’or de Compton organise un bingo le mardi 21 avril à 

compter de 13 h 30, au sous-sol de l’église. Bienvenue à tous ! 
 

************************* 
JOHNVILLE : 

Brunch au profit de la paroisse Notre-Dame-de l’Unité secteur Johnville le 

26 avril  de 10 h 30 à 13 h 00, à la salle municipale de Johnville. Prix 13 ans 

et plus $12.00, enfants 6 à 12 ans $6.00 5 ans et moins : Gratuit. Les billets 

sont disponibles à l’entrée. Bienvenue à tous ! 
 

************************* 
MARTINVILLE : 

Vente de garage au profit de la paroisse les 8 et 9 mai prochain, au sous-sol 

de l’église de Martinville. Vous pouvez encourager cette activité de 

financement, en nous donnant les objets qui ne vous servent plus. Nous les 

mettrons en vente lors de cette journée. Vous pouvez apporter vos objets lors 

de la messe le dimanche à 10 h 30 au jubé ou nous pouvons aller chercher vos 

boîtes à votre domicile. Sont acceptés : vêtements, livres, outils, vaisselles, 

jouets, ect…Sont exclus : Électroménagers, gros meubles, pneus…Pour info : 

Isabelle Côté 819-835-1321 ou Manon Blouin 819 835-1012. 
 

************************* 
SAINT- MALO : 

Pelouses : La demande de soumissions est disponible au 

bureau de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité, Secteur de 

Saint-Malo. Vous pouvez contacter le bureau pour 

obtenir de plus amples renseignements ou consulter les 

affiches installées à différents endroits dans le village 

(Épicerie des Monts, Caisse, Hôtel de ville, etc.) La 

soumission doit être reçue au plus tard le 22 avril 2015 à 

19 h.  
 

************************* 
SAINTE-EDWIDGE : 

Les fermières de Sainte-Edwidge : Inauguration du Tricot-Graffiti à Ste-

Edwidge, mercredi le 22 avril à 13h30 à l’hôtel de ville. Bienvenue à 

tous. 
 

************************* 
WATERVILLE : 

Il y aura une assemblée des paroissiens et paroissiennes du secteur de 

Waterville, le mercredi 22 avril 2015 à la chapelle du Collège François-

Delaplace à 19 h. 

À l’ordre du jour : des bonnes nouvelles des finances, des choix à faire pour 

le lieu de culte, pour l’église et la chapelle du Collège et les activités à venir. 

Nous vous invitons à venir nombreux à cette rencontre. 

 

Course  « Unis pour la cause », le dimanche 31 mai 2015, pour venir en aide 

à Brandon Norris, 2 ans, atteint de la fibrose kystique. Soirée d’inscription le 

jeudi 30 avril à l’Hôtel de Ville de 18 h à 21 h. ou en ligne : 

https://evenements.sportchrono.com/inscriptions. Information : Véronique 

Blais 819 837-1188. 

Souper Chrétien. 

Il  y  a 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 se vivent au sous-sol de 

l’église à Compton. Elles débutent par un souper fraternel. Il faut défrayer le 

coût du repas qui est environ $10.00. Le repas est  gratuit pour les 

adolescents. Voici les dates à venir : 20 avril, 4 mai, 25 mai et le 1
er

 juin. 

Prendre note que le 11  mai a été déplacé pour le 4 mai. Pour l’inscription 

vous téléphonez à André Gagné  819-835-9447.  

************************* 
Inscription : Bazar d’articles pour enfants 0-14 ans. 

Vous avez des articles pour enfants à vendre? Réservez votre table pour le 25 

avril 2015! Le bazar se tiendra au sous-sol de l’église de Compton. 

Passez le mot pour faire connaitre l’évènement! Voir les détails sur notre site 

web : www.bazarcompton.comPour réserver 819 835-5544  (Sylvie ou 

Benoît) Tous les profits de la vente d’objets restera aux familles. 

************************* 
NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME: 
Le 19 avril 

Ste-Edwidge 

 

Loïc Raymond, fils de Dominic Raymond et Sarah Pariseau de St-Isidore de 

Clifton. 
 

Le 25 avril 

Martinville 

 

Daeven Cloutier, fils de Sébastien Cloutier et Alexandra 

Viens de Martinville. 

 

Le 26 avril 

Ste-Edwidge 

 

Sophiane Audet, fille de Martin Audet et Nicole Isabelle de Ste-Edwidge 

************************* 
Remerciement 

Depuis quelque temps la rumeur courait au sujet de mon départ. Aujourd’hui 

je confirme qu’à compter du 20 avril, après 13 

années de service j’occuperai un nouvel emploi. Vos 

bons mots à mon égard me touchent énormément. 

Ce fut un plaisir de travailler avec les communautés 

durant ces années. Merci aux secrétaires, présidents 

gestionnaires, marguilliers et paroissiens je garderai 

un souvenir agréable de vous tous. Merci à sœur Danielle et Gérard pour 

votre confiance envers moi ce fut un plaisir de travailler avec vous et notre 

complicité me manquera. Je vous garde tous les deux dans mon cœur. À tous, 

nos chemins se séparant ici, mais je suis sûr de revoir certains d’entre vous et 

ce sera toujours un plaisir. Tout ce que j’ai appris avec vous me servira. 

Merci à tous pour vos mots d’encouragement, je quitte avec une certaine 

peine, mais un nouveau défi s’offre à moi. 

À bientôt, France xxxx 

************************* 
Merci aux organisateurs, bénévoles et donateurs de tous les secteurs qui 

ont contribué si généreusement à la campagne du pain partagé 2015. Ce fut 

un immense succès. 
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