
 LES MESSES DES SEMAINES DU 24 AVRIL ET 1
er

 MAI 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 
Dimanche 24 avril     5

e
 Dimanche de Pâques 

  9h00 : C :   Familles Grenier Gosselin - Marielle 

  9h00 : J :  Rose-Aline Dufour Bouchard – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Denise Gagné et Paul-Émile Pelletier – 

  Les enfants 

10h30 : M :  Paul-Émile Lessard – Raymond et Angèle 

         Desrosiers 

10h30 : SE :  Hedwidge Marion – Offrandes aux funérailles 

10h30 : W :  Christian Nadeau – Joyce et Gérald Boudreau 

Lundi 25 avril  

11h00 : C (Manoir) :  Pauline Denis (1
er
) et Parents Déf. - Yolande 

 
Dimanche 1

er
 mai     6

e
 Dimanche de Pâques 

  9h00 : C :   Brigitte (1
er
) et Martin (17

e
) Côté – La famille 

  9h00 : J (Adace) :  Lorenzo Champigny (frère à Bertrand) – 
  S.S.C.M. de Johnville, Sr. Thérèse et Sr. Ghislaine 

  9h00 : SM :  Françoise Gagné Fontaine – Enfants et 

             petits-enfants 

10h30 : M (Adace) :  Défunts Famille Viens – Lise et Jacques 

10h30 : SE :  St-Jude – Nicole Pinsonneault 

10h30 : W :  Thérèse Pépin Nadeau – Conseil Général 

Lundi 2 avril    

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

           Martin 

Dimanche 8 mai     Ascension du Seigneur 
  9h00 : C :   Evelyne Brochu Dubois – Fam. Michel Dubois 

  9h00 : J :  Guy Cyr (3
e
) – Denise et les enfants 

  9h00 : SM (Adace) :  Denise Gagné et Paul-Émile Pelletier – 

  Les enfants 

10h30 : M :  Thérèse Dugal – Rosaire Dugal 

10h30 : SE (Adace) :  Simone et Albini Bessette – Ses enfants 

10h30 : W :  Brenda Latour Letendre – Yves Letendre 
 

*Là où il y a Adace, l’intention sera célébrée 

ultérieurement chez les Missionnaires de Mariannhill. 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
24 avril    1

er
 mai 

Compton : Un paroissien  Compton : Rachel Lachance 

Johnville : Peggy et Yvon Roy   Johnville : Micheline Fontaine 

Martinville : Une paroissienne  Martinville : Gisèle Gosselin 

Saint-Malo : Une paroissienne  Saint-Malo : Pauline M. Blouin 

Ste-Edwidge : Sylvain et France Ste-Edwidge: Lise Fauteux 

       Grégoire 

Waterville : Int. particulière – J. L. Waterville : Benoît Bolduc – C.B. 

 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 

Le 24 avril 

Saint-Malo 

- Nathan Roy, fils de Tommy Roy et Sonia Roy, de Saint-Malo. 
 

Compton 

- Marie Leroux, Rose Leroux, Catherine Leroux, filles de Jocelyn Leroux 

et Mélanie Poisson, de Ste-Edwidge. 

 

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 
 
Madame Carmen Breault  est décédée le 10 avril 2016 à Magog à l’âge de 

93 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton le 6 avril dernier. Nos 

condoléances à la famille. 

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 10 avril dernier : 

Florence Audet de Compton 300.00$, Christian Lanctôt et Johanne Roy de 

Ste-Edwidge 200.00$ ainsi que Théophile et Lise Jubinville de Coaticook 

100.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 8 mai 2016. 
 
Réouverture du Comptoir Familial de Compton, au sous-sol de l’église : 

Prendre note que la réouverture du comptoir familial de Compton se fera le 

mercredi 27 avril prochain dès 13 h 00. Nous sommes enchantés d’accueillir 

cette formidable équipe dans nos locaux. Bienvenue à toutes et à tous! 
 

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

JOHNVILLE : 
 
Brunch paroissial au profit de la paroisse Notre-Dame-de l’Unité secteur 

Johnville le 24 avril 2016 de 10 h 30 à 13 h 00, à la salle municipale de 

Johnville. 13 ans et plus = 12$, enfants entre 6 à 12 ans = 6$ et pour les 5 ans 

et moins = Gratuit. Les billets seront disponibles à l’entrée. Bienvenue à 

toutes et à tous!  
 

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

MARTINVILLE : 
 
Recherche d’objets pour notre vente de garage qui se déroulera les 6 et 7 mai 

prochain, au profit de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur Martinville. 

Nous pouvons même nous déplacer pour aller chercher vos boîtes à votre 

domicile. Sont exclus : Électroménagers, gros meubles, pneus, matelas. Pour 

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

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

SAINT-MALO : 
 
Âge d’Or : Le prochain souper de l’Âge d’Or sera le jeudi 5 mai à 17 h 30. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Denise Madore au 

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

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

WATERVILLE : 
 
Le Club Rendez-Vous Fadoq vous invite à son souper dès 18 h 00 et son 

assemblée générale annuelle dès 19 h 00, le vendredi 29 avril 2016 au sous-

sol de l’Hôtel de Ville (entrée arrière). Important d’y assister pour la 

continuité de nos activités et de notre Club. Réservation : Claudette Picard 

819-837-2990. Bienvenue à toutes et à tous! 
 

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

Confirmation 
 

Le dimanche 24 avril 2016, à 15h00, 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! 

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

 

Manoir de Chez Nous à Compton 
Résidence de personnes aînées autonomes et semi-autonomes 

 
Vous êtes invités à notre prochaine journée « portes ouvertes » qui aura lieu 

le dimanche 24 avril 2016, de 13 h 00 à 16 h 00. 
 
Lors de cette journée, vous aurez l’occasion de visiter la résidence et ainsi 

faire l’expérience de la chaleureuse ambiance et du climat familial qui y 

règnent. 
 

Venez nous rencontrer, il nous fera plaisir de vous accueillir. 

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

Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie 
 

Les membres sont conviés à leur assemblée générale annuelle, le mardi 26 

avril 2016 à 19 h 00, au Centre communautaire Élie Carrier.  

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

Collecte pour les Œuvres Pastorales du Pape 
 
Cette collecte, qui aura lieu le dimanche 1

er
 mai 2016, permet aux 

catholiques de faire une contribution financière pour appuyer le Saint-Père. 

Un tiers des fonds amassés est dirigé vers ce qui est traditionnellement connu 

sous le nom de Denier de saint Pierre – fonds utilisés par le Pape pour ses 

contributions charitables aux personnes les plus démunies. L’autre deux-tiers 

de la collecte sert à aider le Saint-Père à gérer le Saint-Siège et à servir 

l’Église universelle. 

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

Démarche humaine et spirituelle 

Le Pèlerin : Centre d’accompagnement de la recherche spirituelle 

Groupe de lecture 
 
Objectifs : S’initier à l’approche d’Évangélisation des profondeurs par le 

contenu des volumes de Simone Pacot. S’intérioriser en nommant son 

expérience humaine et spirituelle. Relire son cheminement et partager en 

équipes les découvertes suscitées par les lectures. 
 
Fonctionnement des rencontres : Le groupe, formé de cinq à sept personnes, 

se rencontre mensuellement. Au cours du mois, les personnes lisent un 

chapitre ou une partie de chapitre, désigné par l’animateur ou l’animatrice. 

Pendant cette lecture, elles sont invitées à se laisser interpeller au cœur de 

leur vie au quotidien. Lors de la rencontre, les participants sont invités à 

partager ce qui les a touchés. 
 
Ce qu’il faut savoir : Chaque groupe de lecture est encadré par un animateur 

ou une animatrice qui fait le trajet « d’Évangélisation des profondeurs ». Le 

groupe est un lieu de prise de parole personnelle, vécue dans le respect et la 

confidentialité. Le groupe de lecture n’est pas le trajet d’Évangélisation des 

profondeurs, mais peut en être une préparation ou une suite. Le groupe de 

lecture n’est pas un groupe thérapeutique ou d’accompagnement. Le coût 

proposé est de 15$ par rencontre d’une durée de 2 h 30. 
 
Pour plus d’information : www.lepelerin.org ou vous pouvez contacter 

Thérèse Boucher au 450-773-2588. 

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

Société Canadienne du Cancer 
 

Merci à tous ceux et celles qui ont fait des achats ou des dons lors des jours 

de la jonquille les 7, 8 et 9 avril au Bonichoix de Compton pour la Société 

Canadienne du Cancer. Nous avons récolté 1 245.95 $. Un merci particulier à 

nos bénévoles. Louise Dawson, responsable. 

http://www.lepelerin.org/

