
LES MESSES DES SEMAINES DU 22 ET 29 JANVIER 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 22 janvier   3
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C (Adace) :  Auréa Bérubé (1
er
) – Parents et amis 

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

  9h00 : SM :  Gaétan Blouin – Marianne et la famille 

10h30 : M (Adace) :  Jeannette et Léonard Viens – Carole et Guy 

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

10h30 : W (Adace) :  Sr Cécile Boilard – les Sœurs de Waterville 
 
Jeudi 26 janvier  
11h00 : C (Manoir) :  Marie-Claire Rouillard Grenier - Thérèse 
 
Dimanche 29 janvier  4

e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Bertrand Paré (1
er
) – Parents et amis 

  9h00 : J :  Marguerite Blais – Annette Blais Martin 

  9h00 : SM (Adace) :  Faveurs obtenues – Une paroissienne 

10h30 : M :  Roland Veilleux – Parents et amis 

10h30 : SE (Adace) :  St-Antoine – Une paroissienne 

10h30 : W :  Janet Boudreau – Maman et papa 
 
Jeudi 2 février   
11h00 : C (Manoir- Adace) : Paul Veilleux – Sa femme et ses enfants 
 
Dimanche 5 février   5

e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C (Adace) :  Joseph L. Bourdon (6
e
) – La famille 

  9h00 : J :  Lorraine Beaudoin Breton – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Feu Colette Dufour – Carole et Luc Lévesque 

10h30 : M (Adace) :  Parents Défunts Dodier, Raymond, Vachon – 

  Manon Dodier 

10h30 : SE :  Johann Stirnimann (9
e
) – Son épouse et 

         la famille 

10h30 : W :  Parents Défunts – André Byrns 
 

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

chez les Missionnaires de Mariannhill. 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
22 janvier    29 janvier 

Compton : Des paroissiens  Compton : Réjeanne Gagnon 

Johnville : Micheline Fontaine  Johnville : Rita Champigny 

Martinville : Manon Dodier  Martinville : Monique et André 

              Gosselin 

Saint-Malo : Sainte-Anne   Saint-Malo : Pauline M. Blouin 

Ste-Edwidge : Lise L. Fauteux  Ste-Edwidge : Une paroissienne 

Waterville : Jean-Paul Rouillard Waterville : Janet Boudreau 
 

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

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 
 
Madame Hélène Marion est décédée le 7 janvier 2017 à Coaticook à l’âge de 

69 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Sainte-Edwidge le 14 janvier 

dernier. Nos condoléances à la famille. 

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

FÉLICITATIONS À NOS NOUVEAUX MARIÉS 
 

Célébré à Johnville 

Le samedi 21 janvier 2017 
 
Sylvain Milhomme et Maire-Josée Caron. 

 

Par la même occasion, nous accueillons par le Baptême  

Xavier Milhomme, fils de Sylvain Milhomme et Marie-Josée Caron, de 

Sherbrooke. 

 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Tirage : La Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur Compton vous 

invite à nouveau cette année à participer à 30 tirages qui distribueront 

6 000.00$ en prix. Les 350 billets sont maintenant en vente, au coût de 

60.00$ chacun. Vous pouvez vous les procurer auprès des membres du 

conseil de gestion ainsi qu’au presbytère de Compton. Les 3 premiers 

tirages, d’une valeur de 300.00$, 200.00$ et 100.00$, se feront le 

dimanche 12 mars 2017. 
 
Prochain Souper Chrétien : Le mardi 31 janvier 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. 
 
Personne recherchée pour assister le titulaire actuel dans ses fonctions 

de responsable des inhumations. Ce travail est rémunéré. Si cela vous 

intéresse, veuillez communiquer au presbytère au 819-835-5474. 
 

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

JOHNVILLE : 
 
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 30 janvier prochain à 13 h 00 au 50, chemin Jordan Hill 

à Johnville (s.s.c.m.). Thème : Joie de l’Évangile du Pape François. 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Michel Breault 

au 819-570-6610. 
 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Brunch de la St-Valentin organisé par le Cercle des fermières 

le dimanche 12 février 2017, de 11 h 00 à 13 h 30 au Centre 

communautaire de Ste-Edwidge. Adultes = 13$, enfants entre 6 ans et 12 

ans = 6$ et gratuit pour les 0 à 5 ans. Une exposition de travaux à visiter et 

possibilité d’acheter des articles fabriqués par nos membres. Bienvenue à 

tous et à toutes! 

Tirage pour la restauration de l’orgue Casavant : Soyez prêt! Bientôt 

la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur Ste-Edwidge vous invitera à 

participer à 20 tirages qui distribueront 5 000.00$ en prix. Les 200 

billets seront en vente, au coût de 60.00$ chacun, à partir du 1
er

 février 

prochain. Vous pourrez vous les procurer auprès des membres du 

conseil de gestion ainsi qu’au dépanneur du village. Les 2 premiers 

tirages, d’une valeur de 300.00$ et 200.00$, se feront le dimanche 2 

avril 2017. 
 

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

WATERVILLE : 
 
Si vous avez l’intention de payer une messe en 2017 et que vous 

désirez une date spécifique, veuillez communiquer avec la secrétaire au 

819-837-2272 pour la planification du calendrier des messes. Merci. 
 

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

Comité paroissial de soutien aux personnes dans le besoin : Prendre 

note que la prochaine rencontre au lieu le mardi 24 janvier 2017 à  

9h30, au presbytère de Compton.  

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

Reçus d’impôt, CVA et autres dons 
 
Prendre note que les reçus d’impôt pour tous les secteurs seront 

disponibles à l’arrière de chacune des églises de la Paroisse, les dimanches 

5 et 12 février 2017. Ceux restants, seront envoyés par courrier. 
************************* 

Catéchèse : Deuxième Rencontre 
 
Les enfants inscrits à la catéchèse de même que leurs parents sont attendus 

aux dates suivantes, pour une deuxième rencontre. 
 
- Parcours # 3 : le dimanche 22 janvier à 13 h 30.   

- Parcours # 4 : le mardi 24 janvier à 19 h 00 ou le samedi 28 janvier à 9 h 00.  
 
Les parents ont déjà tous été contactés par courriel ou par téléphone à ce 

sujet, mais pour toutes autres informations, n’hésitez pas à communiquer avec 

Micheline Lachance au 819-835-5718. 

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

Prières Universelles 

22 janvier 

Pour que les parents et les enfants trouvent auprès de la communauté 

chrétienne l’encouragement nécessaire pour cheminer dans la joie et la 

confiance, prions le Seigneur. 

     R / Jésus, lumière du monde, écoute-nous. 
 
29 janvier 

Pour les enfants qui, avec leurs parents ou leurs grands-parents, 

découvrent le bonheur de vivre avec Jésus, prions le Seigneur. 

     R / Seigneur, écoute-nous. 


