
 LES MESSES DES SEMAINES DU 28 FÉVRIER ET 6 MARS 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 
Dimanche 28 février    3

e
 dimanche de Carême 

  9h00 : C :   Benoît Roy – La chorale de Compton 

  9h00 : J :  Annette Bédard – Gilles Veilleux 

  9h00 : SM :  Famille Rollande Montminy – Rollande 

10h30 : M :  Lise Fauteux Salvail (4
e
) – Son époux Roger 

10h30 : SE :  Michel Doyon – Parents et amis 

10h30 : W :  Vianney Crête – Denise C. Nadeau 

Lundi 29 février  

11h00 : C (Manoir) :  Jean-Paul Veilleux – Son épouse et ses enfants 

Mardi 1
er

 mars  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Florence Fontaine Pelletier – Parents et amis 

Dimanche 6 mars     4
e
 dimanche de Carême 

  9h00 : C :   Florence Prévost – Parents et amis 

  9h00 : J :  Vincent Dallaire – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Antoinette Vachon Gélinas (37
e
) – Famille 

                Colette Gélinas 

10h30 : M :  Thérèse Dugal – Rosaire Dugal 

10h30 : SE :  Mariette Pinsonneault – Sa fille Nicole 

10h30 : W (Adace) :  Serge Carrier – Parents et amis 

Lundi 7 mars    

11h00 : C (Manoir) :  Jeanne d’Arc Bussières – Familles Bussières et 

           Martin 

Mardi 8 mars  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 

Dimanche 13 mars     5
e
 dimanche de Carême 

  9h00 : C :   Cécile Cloutier Maurice – Cécile Desrosiers 

  9h00 : J :  Yvette Tremblay Potvin – Sr. Thérèse Bourque 

  9h00 : SM :  Agenor (30
e
) et Solange Laperle, MAM 

  Marquis – La famille 

10h30 : M :  J-A Roger Gagné – La succession 

10h30 : SE :  Simone Dumoulin – Parents et amis 

10h30 : W :  Giselle Grégoire Leclerc – La famille 
 
***Le dimanche 14 février dernier, l’intention de messe était pour monsieur 

Jean-Guy Prévost et non Jean-Guy Bureau. 
 
***Le dimanche 21 février dernier, l’intention de messe pour madame Blanche 

Fauteux devait être recommandée par Adrienne Rougeau Royer et non Adrienne 

Rougeau Marquis. 
 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 

28 février    6 mars 

Compton : Un paroissien  Compton : Gérard et Claudette 

Johnville : Madeleine Clément   Johnville : Micheline Fontaine 

Martinville : Huguette et Raynald Martinville : Famille Boutin Hamel 

       Loignon 

Saint-Malo : Pauline M. Blouin  Saint-Malo : Remerciement au Frère 

           André de la famille Madore  

Ste-Edwidge : Lise Côté   Ste-Edwidge: Nicole Pinsonneault 

Waterville : Des paroissiens N. et G. Waterville : André Côté 
 

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 28 février 

Compton 
Océanne Lachance, fille de Vincent Lachance et Vicky Vallée, de Compton. 

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

COMPTON : 
 
Bonne chance à tous les gens ayant fait l’achat d’un billet pour le tirage de la 

Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur Compton. Un grand merci à vous 

tous pour nous avoir encouragés ainsi qu’à nos vendeurs de billets. Le 

premier tirage aura lieu le dimanche 6 mars prochain. 
 
Prochain Souper Chrétien : Le mardi 8 mars prochain à 18 h 15. Adulte = 

10$ et gratuit pour les adolescents. Veuillez s.v.p. vous inscrire d’avance, en 

communiquant avec André Gagné au 819-835-9447. 

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

JOHNVILLE : 
 
Brunch du Club Lions le dimanche 6 mars prochain de 10 h 00 à 13 h 00 à la 

salle municipale de Johnville. Vous pouvez vous procurer des billets auprès 

de Jean-Luc S-Laurent 819-837-3004 ou Johanne Beaunoyer 819-837-2560. 

Adulte (12 ans et plus) = 13$ et enfant = 6$. Bienvenue à toutes et à tous! 

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

MARTINVILLE : 
 
Soirée Bingo Jambon au sous-sol de l’Église de Martinville, le vendredi 18 

mars prochain à 19 h 00. Un jambon à chaque tour et tours spéciaux pour les 

enfants. Prix de présences. Grignotines et breuvages en vente sur place. 

Bienvenue à toutes et à tous! 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
CVA 2016 : Vous aurez bientôt la visite de vos membres du conseil de 

gestion pour la collecte de la CVA. Les solliciteurs passeront au courant du 

mois de mars pour recueillir vos dons. Merci de votre générosité. 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le jeudi 10 mars prochain. 

Morceau du mois : couture pantalon capri d’été pour dame p.23. 

Gourmandise du mois : lasagne. Thème : collier fait à la main. 
 
Merci à ceux et celles qui ont bravé le froid du 14 février dernier pour venir 

se réchauffer à notre brunch et exposition du cercle des fermières de Ste-

Edwidge. Félicitations aux gagnants des prix fabriqués par les fermières : 

Catalogne = Jeanne D'arc Baillargeon, napperons = Anick  Dubé, paniers de 

divers produits = Louise Chaloux. À l'an prochain! 

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

WATERVILLE : 
 
Le Club Rendez-Vous Fadoq de Waterville vous invite à un dîner à la cabane 

à sucre le vendredi 18 mars 2016, à l’érablière Aux Petits Délices, 38 chemin 

Scalabrini Sainte-Edwidge, à 11 h 45. Faites votre réservation avant le 4 mars 

prochain en communiquant avec Gisèle Blouin-Clouâtre au 819-837-2457. 

Prix du repas incluant la tire = 21$ (argent comptant). Bienvenue! 
 
L’équipe d’animation communautaire est à la recherche de personnes 

désirant donner du temps pour divers champs pastoraux, exemple : comité de 

liturgie, pastorale baptismale, tâche de sacristain, catéchèse. La collaboration 

des paroissiens est essentielle à la vie active de la communauté. Rejoindre 

Diane Tremblay au 819-837-2272. 

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

Le dimanche 6 mars prochain à 14 h 00, les jeunes de Martinville, Sainte-

Edwidge et Saint-Malo vivront leur Sacrement du Pardon à l’Église de 

Martinville et les enfants de Compton, Johnville et Waterville iront le vivre à 

l’Église de Compton. 
 
La même journée, les jeunes qui ont suivi leur catéchèse vivront leur 

Première Communion lors de la célébration dominicale. 

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

Voici l’horaire des célébrations de la semaine Sainte : 
 
Jeudi Saint : 24 mars                      

19h00 : Compton 

Vendredi Saint : 25 mars 
15h00 : Compton et Saint-Malo 

Samedi Saint : 26 mars 
19h00 : Compton 

Dimanche de la résurrection : 27 mars  
9h00 : Compton, Johnville et  Saint-Malo 

10h30 : Sainte-Edwidge, Martinville et Waterville 
 

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

24 heures pour le Seigneur 
 

À la demande du Pape François et en union avec plusieurs diocèses à travers 

le monde, il y aura un « 24 heures pour le Seigneur ». 
 
Cette activité se déroulera à partir du vendredi 4 mars à midi jusqu’au 

samedi 5 mars à midi, à l’église St-Patrick. 20, rue Gordon à Sherbrooke 

(coin King et Gordon). 
 
À cette occasion, l’église sera ouverte pour accueillir les personnes qui 

veulent venir prier et allumer un cierge pour un être cher ou un(e) ami(e). À 

différents moments de la journée, il y aura de l’adoration, des témoignages, 

de la musique… 
 
Mgr Luc Cyr présidera une célébration le samedi à 10 h 30 et un repas 

« pizza » gratuit suivra. Invitation spéciale aux jeunes adultes et aux familles. 

Cette activité est organisée par Les Missionnaires de l’Évangile en 

collaboration avec La Famille Marie-Jeunesse. Pour de plus amples 

informations, veuillez communiquer avec Pedro Flores au 819-563-9934, 

poste 410. 
 

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

Collecte pour le Carême de partage de Développement et Paix 
 
Dans notre monde d’interdépendance sans cesse croissante, nous ne pouvons 

plus demeurer indifférents à la pauvreté de la majorité des humains sur notre 

planète, notre Maison commune. 
 
Développement et Paix est l’organisme dont s’est dotée l’Église canadienne 

pour travailler à rendre notre monde meilleur. Créons un climat de 

changement est le thème retenu cette année pour le Carême de partage de 

notre organisme, dans la droite ligne de l’invitation du Pape François à faire 

preuve de compassion dans nos rapports avec les autres, avec 

l’environnement et avec Dieu. Tout est lié, et « l’analyse des problèmes 

environnementaux est inséparable de l’analyse des contextes humains, 

familiaux, de travail… » (Loué sois-tu, par. 141). 
 
À une époque où les inégalités deviennent criantes entre les peuples du Nord 

et ceux du Sud, notre solidarité et notre générosité sont nos meilleurs outils 

pour travailler à la Justice, génératrice d’Espérance et de Paix. 
 
Le 5

e
 dimanche du Carême, soit le 13 mars prochain, tous les catholiques 

seront invités à être généreux et la totalité des fonds recueillis dans vos 

paroisses iront à Développement et Paix, dont la mission est d’œuvrer en 

partenariat avec des organismes crédibles et efficaces dans les communautés 

au Sud, à réaliser des Projets qui redonnent espoir, autonomie et dignité. 
 
Luc Cyr, votre Évêque 


