
LES MESSES DES SEMAINES DU 5 ET 12 FÉVRIER 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

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 :  Hans Stirnimann (9
e
) – Son épouse et la famille 

10h30 : W :  Parents Défunts – André Byrns 
 
Jeudi 9 février  
11h00 : C (Manoir) :  Réginald Grandmaison – Sa nièce 
 
Dimanche 12 février   6

e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Danny Dion (1
er
) – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) :  Marie-Laure Roberge Landry – Parents et amis 

  9h00 : SM (Adace) :  Jean-Guy Gélinas (10
e
) – Famille Gélinas 

10h30 : M :  Parents Défunts – Clotilde B. Raymond 

10h30 : SE (Adace) :  Paul Hébert – Parents et amis 

10h30 : W (Adace) :  Sr Thérèse Boutin – Lucille et Line Ruel 
 
Jeudi 16 février   
11h00 : C (Manoir- Adace) : Madeleine Prévost Duquette – Résidents et 

  employés du Manoir 
 
Dimanche 19 février   7

e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C (Adace) :  Gaston Levasseur (9
e
) – La famille 

  9h00 : J :  Hermann Demers – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Famille Rollande Montminy – Rollande 

                Montminy 

10h30 : M (Adace) :  Liliette Desrosiers Lachance – Famille Armand 

               Desrosiers 

10h30 : SE :  Michel Doyon – Parents et amis 

10h30 : W :  Florence Bergeron (25
e
) et défunts – Réal 

            Blanchard 

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

chez les Missionnaires de Mariannhill. 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
5 février    12 février 

Compton : Des paroissiens  Compton : Réjeanne Gagnon 

Johnville : Claudette Grenier  Johnville : Louise et Richard Nolet 

Martinville : Manon Dodier  Martinville : Sylvie Desloges 

Saint-Malo : Au repos de l’âme de  Saint-Malo : Sylvie et Gilles 

           Luc Lévesque    Champeau 

Ste-Edwidge : Réal et Nicole  Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita 

Waterville : Une paroissienne M. P. Waterville : Fam. Lapalme - Chagnon 

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

Prières Universelles 

5 février 

Pour les parents et les grands-parents; afin qu’ils soient attentifs à leurs 

enfants et petits-enfants qui cheminent dans leur découverte de Jésus, prions 

le Seigneur. 

     R / Ô Seigneur, écoute et prends pitié. 
 
12 février 

Pour les parents qui ont besoin de persévérance dans l’amour et la constance 

pour aider leurs enfants dans les différents parcours catéchétiques, prions. 

     R / Dieu de sagesse, écoute-nous. 

 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 
Monsieur Rosaire Boire est décédé le 26 janvier 2017 à Coaticook à l’âge de 

88 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Saint-Malo le 28 janvier dernier. 

Nos condoléances à la famille. 
 
Monsieur Luc Lévesque est décédé le 27 janvier 2017 à Coaticook à l’âge de 

87 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Saint-Malo le 4 février dernier. Nos 

condoléances à la famille. 
 
Monsieur Ubald Roy est décédé le 28 janvier 2017 à Magog à l’âge de 83 

ans. Ses funérailles ont été célébrées à Saint-Malo le 3 février dernier. Nos 

condoléances à la famille. 

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

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. Il reste encore quelques billets à vendre, 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 14 février 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. 
 
C de C : La prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu le lundi 6 

février 2017 à partir de 19 h 00, au sous-sol du presbytère. 

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

JOHNVILLE : 

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

se fera le mardi 7 février prochain, à 19 h 00. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
Tirage pour la restauration de l’orgue Casavant : La Paroisse Notre-Dame-

de-l’Unité secteur Ste-Edwidge vous invite à participer à 20 tirages qui 

distribueront 5 000.00$ en prix. Les 200 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 dépanneur du village. Les 2 premiers 

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

2017. 
 
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! 
 
Cercle des fermières : Réunion le 9 février prochain au local habituel. Tu 

portes du rouge, toutes sortes de gourmandises pour la St-Valentin et tu 

apportes tes œuvres de peinture. Bienvenue à toutes! Pour plus 

d’informations, veuillez communiquer avec Rita J. Masson au 819-849-3554. 

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

ST-MALO : 
 
À vos prières : Mme Marie-Rose Boulay Arnold est décédée à Coaticook le 

22 janvier 2017 à l’âge de 96 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière  

St-Venant, le 30 janvier dernier. Nos condoléances à la famille. 

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

WATERVILLE : 

***Attention, il n’y a plus de réservations faites d’avance pour la Lampe du 

Sanctuaire. 
 
Le Club Rendez-Vous Fadoq vous invite à son bingo de la St-Valentin, le 

vendredi 17 février prochain à 19 h 00, au sous-sol de l’Hôtel de Ville. Nous 

vous invitons à porter un vêtement ou un accessoire rouge pour l’occasion. 

Léger goûter. Prix en argent. Bienvenue à tous et à toutes! 
 
À vos prières : M. Michel Dessaints est décédé à Sherbrooke le 24 janvier 

2017 à l’âge de 65 ans. Son inhumation aura lieu au cimetière de Waterville, 

au printemps. Nos condoléances à la famille. 

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

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

disponibles à l’arrière de chacune des églises de la Paroisse. Ceux restants 

seront envoyés par courrier, au courant de la semaine du 13 février. 

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

Cierge de la Chandeleur 
 

Chaque année, le 2 février, l'Église célèbre la fête de la Purification de la 

Sainte Vierge et de la Présentation de Jésus au Temple. Cette année, la 

bénédiction des cierges de la Chandeleur (purification) se fera ce dimanche 5 

février dans tous les secteurs. Les cierges seront vendus au coût de 3.00$. 

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

Le tournant évangélique (missionnaire) 
 

Nous voulons prendre quelques instants pour vous tenir au courant de 

l’évolution de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité comprenant les secteurs de 

Compton, Waterville, Johnville, Martinville, Ste-Edwidge et St-Malo.   
 
Depuis quelques années, nous sommes tous et toutes à même de constater 

qu’il y a une forme de mutation qui se passe dans l’Église et dans les 

paroisses du Québec. Cette mutation se fait aussi sentir, chez nous, dans la 

paroisse Notre-Dame-de-l’Unité. Depuis septembre dernier, nous nous 

sommes mis en route pour réfléchir sur l’orientation que doit prendre la 

Paroisse et, par conséquent, des communautés qui la composent. Le conseil 

de pastorale de la paroisse et les équipes d’animation communautaire des 

différents secteurs ont entrepris une réflexion sur le tournant évangélique 

missionnaire.   Compte tenu du vieillissement des bénévoles, du manque de 

relève, de nos prêtres qui vieillissent, de la diminution des personnes qui 

célèbrent le dimanche, des problèmes financiers qu’éprouvent les 

communautés, nous n’avons pas le choix : nous devons faire le point. Comme 

paroisse et surtout comme communautés, nous nous dirigeons vers un mur et 

nous devons prendre un virage assez sévère. Poussé par des contraintes 

financières, votre conseil de Fabrique réfléchit également sur ce tournant. Ce 

tournant évangélique missionnaire ne se vit pas seulement dans la paroisse, 

mais aussi à la grandeur du Québec et du Canada. Quelle forme prendra ce 

virage? Nous le confions à l’Esprit qui nous guide tout comme Il a inspiré les 

premières communautés à la Pentecôte. 
 
Nous sommes invités à entrer dans ce temps plus difficile avec l’espérance 

qu’il va y surgir quelque chose de plus beau, de plus vivant que ce à quoi 

nous nous accrochons peut-être. 
 
Dans un souci de transparence, nous tenons à vous tenir au courant de la 

réflexion que nous avons débutée et qui va se poursuivre dans les mois qui 

vont suivre. Aussi, nous publierons un document comme celui-ci au fur et à 

mesure des développements de notre réflexion. Nous avons besoin de vos 

prières et de votre support pour que ce tournant puisse se vivre dans la 

sérénité. 
 
Union de prières.                                            L’équipe d’animation paroissiale 


