
 LES MESSES DES SEMAINES DU 13 ET 20 MARS 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 
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 :  Agénor (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 

Lundi 14 mars  

11h00 : C (Manoir) :  Noëlla Dessaints – Parents et amis 
 
Dimanche 20 mars     Dimanche des rameaux et de 

  la passion du Seigneur 
  9h00 : C :   Parents déf. Grenier et Mégré – Janet et René 

  9h00 : J :  Hermann Demers – Parents et amis 

  9h00 : SM (Adace) :  Honneur de Ste-Vierge – Rose-Emma et 

               Rosaire Pelletier 

10h30 : M (Adace) :  Alain et Sylvio Raymond – Lise et Jacques 

10h30 : SE :  Évariste Grégoire – Michel et Louise Marion 

10h30 : W :  Parents déf. – Jean-Paul Bergeron et enfants 

Lundi 21 mars    

11h00 : C (Manoir) :  Gislaine Lemelin – Parents et amis 

Jeudi 24 mars   Jeudi Saint (En mémoire de la cène du Seigneur) 
19h00 : C :   Janet Mégré – Club Lions de Compton 

Vendredi 25 mars  Vendredi Saint 
15h00 : C :   Office de la Passion du Seigneur 

15h00 : SM (Adace) :  Office de la Passion du Seigneur 

Samedi 26 mars  Samedi Saint 
19h00 : C :   Marie-Rose Dessaints et Germaine 

   L’Espérance – Son fils Mario 
 
Dimanche 27 mars     Dimanche de la résurrection 
  9h00 : C :   Famille D’Amours – Bernard et Thérèse 

  9h00 : J :  Paroissiens et Paroissiennes de Johnville – 

  Sr. Thérèse Bourque 

  9h00 : SM :  Blanche Fauteux – Manon et Donald 

10h30 : M :  Lauréa et Marie-Anne Vaillancourt – Lina et 

         Rosaire Côté 

10h30 : SE :  Sylvio Raymond – Lorraine et Réjean 

10h30 : W :  Biens de la terre – Famille Ruel 
 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 

13 mars    20 mars 
Compton : Janet Mégré   Compton : Un paroissien 

Johnville : Jocelyne Bresse   Johnville : Une paroissienne 

Martinville : Miranda St-Onge  Martinville : Louis et Jacqueline 

                    Lamontagne 

Saint-Malo : Louise et Roma Fontaine Saint-Malo : Rose-Emma et Rosaire 

                  Pelletier 

Ste-Edwidge : Michel et Louise Marion Ste-Edwidge: Lorraine et Réjean 

           Raymond 

Waterville : Famille Ruel  Waterville : Fam. Lapalme-Chagnon 

 
EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 

 
Madame Janet Grenier Mégré est décédée le 4 mars 2016 à Sherbrooke à l’âge 

de 78 ans. Une cérémonie d’adieu au salon a eu lieu le 12 mars dernier. Nos 

condoléances à la famille. 

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 19 mars 

Compton 

Liam Rémillard, fils de Janick Rémillard et Josiane Bastien-Bonsang, de 

Hatley. 
 
Le 20 mars 

Compton 

Mavrick Duranleau, fils de Sébastien Duranleau et Audray Paré, de 

Martinville. 

Compton 

Loïk Plourde, fils de Jacques Plourde et Marie-Claude Duranleau, de 

Waterville. 
 
Le 27 mars 

Compton 

Victor Bergeron Houle, fils de Antony Bergeron Houle et Jessika Paquette, 

de Compton. 

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Le club de l’Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 15 mars 

prochain à compter de 13 h 30, au sous-sol du presbytère, dans la salle de 

Catéchèse, suivi d’un goûter. Bienvenue! 
 

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

JOHNVILLE : 
 
La prochaine rencontre de l’équipe d’animation communautaire de Johnville 

se fera le mercredi16 mars prochain. 
 
Groupe Réflexion et Partage : Tu as le goût de prier et de réfléchir sur une 

Parole de l’Évangile et comprendre comment « Elle » rejoint ton vécu? La 

communauté chrétienne de Johnville t’invite à te joindre à ce groupe le lundi 21 

mars prochain à 13 h 00 au 50, chemin Jordan Hill à Johnville (s.s.c.m.). Pour 

plus d’informations, veuillez communiquer avec Michel Breault au 819-570-

6610. 
 

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

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! 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 21 février dernier : 

Gaétan Létourneau de Waterville 300.00$ ainsi que Réal et Rachel Blanchard 

de Compton 200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 13 mars 

2016. 
 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
CVA 2016 toujours en marche. Soyons généreux! 
 

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

SAINT-MALO : 
 
Prendre note qu’il n’y aura plus de célébration le premier mardi de chaque 

mois, pour l’Âge d’Or de St-Malo. 
 

 

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

Collecte pour le Carême de partage de Développement et Paix 
 
Le 5

e
 dimanche du Carême, soit le 13 mars 2016, 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. 

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

Collecte pontificale du Vendredi Saint 
 
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année, 

Vendredi saint le 25 mars 2016. Une fois par année, notre paroisse est 

invitée à appuyer les chrétiens en Terre Sainte. Plusieurs d’entre eux 

dépendent de cette quête pour leur vie. 
 
Cette Collecte pontificale, demandée par le Pape François, vous offre d’être 

des artisans de paix et d’assurer la sauvegarde des Lieux saints. Quand vous 

donnez le Vendredi saint, vous supportez les chrétiens en Terre Sainte. 

« Celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire. » Rm 12, 8 

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

Campagne du pain partagé 
 
Encore cette année, une petite armée de bénévoles frappera à votre porte le 

Vendredi saint 25 mars prochain pour solliciter votre générosité dans le cadre 

de la Campagne annuelle de souscription populaire du pain partagé, 

orchestrée par Caritas Estrie. Les personnes vous proposeront une succulente 

miche de pain au prix suggéré de 5 $. 

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

Exposition d’Icônes au Manoir de chez-nous 
 
L’exposition de crèches de Noël a été un succès et c’est pourquoi le Manoir 

de chez-nous nous revient avec une exposition qui se déroulera à partir du 

dimanche 13 mars jusqu’au samedi 26 mars 2016 de 9 h 00 à 16 h 00. Cette 

fois-ci, vous aurez la chance de voir une exposition surprenante sur les 

Icônes. On vous expliquera de quel pays proviennent les Icônes, avec quels 

matériaux ils sont faits et dans quelle religion nous les retrouvons. Pour plus 

d’informations : 819-835-5756. 

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

Héma-Québec, Collecte de sang 
 

Prendre note qu’il y aura une collecte de sang, le vendredi 18 mars prochain, 

entre 13 h 30 et 20 h 00, au Collège François-Delaplace à Waterville. 

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

Quelques propos du Pape François sur la miséricorde 
 

« La miséricorde est la carte d’identité de Dieu ». 

« La miséricorde, c’est l’attitude divine qui consiste à ouvrir les bras, c’est 

Dieu qui Se donne et qui accueille, qui Se penche pour pardonner ». 

« La miséricorde c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun 

lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la 

vie ». 

« La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’[être humain], pour qu’il 

ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de 

son péché ». 

« Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu » (à suivre…) 


