
LES MESSES DES SEMAINES DU 19 ET 26 FÉVRIER 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

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 
 
Lundi 20 février  
11h00 : C (Manoir) :  Madeleine Prévost Duquette – Son époux 

 

Dimanche 26 février   8
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Monique Chapdelaine Ferland – Louisette 

          Larochelle 

  9h00 : J (Adace) :  Gemma et Paul-Émile – Lise, Guy et Monique 

      Chabot ainsi que Michelle Larochelle  

  9h00 : SM (Adace) :  Lauréat Fauteux – Noëlla Fontaine et Claude 

                 Guillot 

10h30 : M :  Lise Salvail Fauteux (5
e
) – Son époux Roger 

10h30 : SE (Adace) :  Rose Scalabrini – Parents et amis 

10h30 : W (Adace) :  Réal Quirion (9
e
) – Cécile Quirion 

 
Lundi 27 février   
11h00 : C (Manoir) :  Parents Défunts – Yvan Fournier 

 

Dimanche 5 mars   1
er

 dimanche de Carême 

  9h00 : C (Adace) :  Janet Mégré (1
er
) – Son époux et la famille 

  9h00 : J :  Janet Galvin – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Antoinette Gélinas (38
e
) – Famille Gélinas 

10h30 : M (Adace) :  Déf. Famille Baillargeon – Claire Baillargeon 

10h30 : SE :  Lucienne Branchaud Viens – Parents et amis 

10h30 : W :  Raymonde Ruel Carrier – Noëlla et Gérald 

        Petit 
 

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

chez les Missionnaires de Mariannhill. 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
19 février    26 février 

Compton : Des paroissiens  Compton : Un paroissien 

Johnville : S.S.C.M. de Johnville Johnville : Lise, Guy et Monique 

     Chabot ainsi que Michelle Larochelle 

Martinville : Lise et Jacques  Martinville : Jeanne et Marcel 

       Baillargeon 

Saint-Malo : Thérèse et Faustin  Saint-Malo : Denis et Henri-Paul 

       Gendron       Fauteux 

Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita 

Waterville : Joseph et Lucille Nadeau Waterville : Cécile Quirion 

 
*** Attention : Compton et Waterville il n’y a plus de réservation 

faite d’avance pour la Lampe du Sanctuaire. ***  
 

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 19 février 

Compton 

- Liam Racine, fils de Michaël Lamothe-Racine et d’Annie Bourdon, de 

Ste-Edwidge. 
 

Le 26 février 

Compton 

- Félix Fauteux, fils d’Alexandre Fauteux et de Karine Labrie, de 

Compton. 

- Mia Fauteux, fille d’Alexandre Fauteux et de Karine Labrie, de Compton. 
 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

COMPTON : 

Prendre note que les dimanches 19 et 26 février 2017, les carnets pour vivre 

le Carême au quotidien seront vendus au coût de 3.00$. 
 
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. Dernière chance pour acheter votre billet au coût de 60.00$. Vous 

pouvez vous le 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. 
 
À vos prières : M. Horace Masson est décédé à Coaticook le 5 février 2017 à 

l’âge de 90 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de Compton, le 11 

février dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
Le Club Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 21 février 

prochain à compter de 13 h 30, suivi d’un goûter. Prendre note que, pour 

cette fois-ci, le bingo aura lieu dans la salle communautaire, soit au sous-sol 

de l’église. 
 
Prochain Souper Chrétien : Le mardi 28 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. 

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

JOHNVILLE : 

Prendre note que les dimanches 19 et 26 février 2017, les carnets pour vivre 

le Carême au quotidien seront vendus au coût de 3.00$. 
 
Rappel : Si vous désirez payer une messe pour un anniversaire de décès ou 

pour toutes autres intentions, veuillez communiquer le plus tôt possible avec 

Christine au 819-835-5474. Vous pouvez également prendre une enveloppe à 

l’arrière de l’église, y insérer 15.00$, y inscrire l’intention souhaitée en 

indiquant de la part de qui et la déposer dans le petit boîtier (tronc). Beaucoup 

de place disponible pour l’année 2017. 
 
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 jeudi 

2 mars 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. 
 
Brunch annuel du Club Lions de Johnville le dimanche 12 mars prochain de 

10 h 00 à 13 h 00 à la salle municipale. Vous pouvez vous procurer des billets 

auprès de Micheline Fontaine 819-837-3004 ou auprès de Johanne Beaunoyer 

819-837-2560. Adulte = 13$, enfant entre 5 et 12 ans = 6$ et gratuit pour les 

tout-petits. Bienvenue à toutes et à tous! 

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

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. 

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

ST-MALO : 

Exceptionnellement, le bureau sera ouvert le lundi 20 mars au lieu du mardi 

21 mars 2017. Merci! 

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

WATERVILLE : 

Dîner à la cabane à sucre, à 11h 30, organisé par le Club Rendez-Vous 

Fadoq le vendredi 17 mars 2017, à l’Érablière Gareau, 905 rue de la 

Perdrière, Canton-de-Hatley. Veuillez réserver auprès de Françoise Tardif au 

819-837-2095 avant le 6 mars prochain. Possibilité de covoiturage. Repas 

payable en argent comptant. Bienvenue! 

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

Vis l’aventure du Cursillo 
 
Un mouvement d’Église qui existe chez nous depuis 1965. Un ressourcement 

que la majorité de nos leaders en Église ont vécu. Un temps de découverte 

intérieure qui nous donne le goût de devenir une meilleure personne. 
 
Une fin de semaine pour TOI 

Pour faire le point dans ta vie, pour identifier ton idéal, pour goûter la 

véritable amitié, pour découvrir le vrai Jésus de l’Évangile, pour devenir 

contagieux de joie. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Gilles Lizotte au 819-837-2315. 
 

************************* 
Invitation de Développement et Paix pour la campagne « Carême de Partage 

2017 », dont le thème est « Les femmes au cœur du changement ». Le samedi 25 

février 2017 de 9 h 30 à 14 h 30, à la salle Cabana à l’Archevêché (à l’arrière de 

la Cathédrale). Repas servis avec contribution volontaire. Veuillez s.v.p. vous 

inscrire en communiquant avec Ghislaine Beaulieu au 819-563-9187 ou par 

courriel au beaula@cooptel.qc.ca. 
 

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

Célébration œcuménique : Journée Mondiale de prière 

Suis-je injuste envers toi? Mt 20,13 
(thème proposé par des femmes chrétiennes des Philippines) 

 

Le vendredi 3 mars prochain. Goûter à 15 h 00 et Célébration à 18 h 00, à 

l’église unie Plymouth Trinity, au 300 rue Dufferin à Sherbrooke. 
 

 

Prières Universelles 

19 février 

Pour les familles engagées dans un cheminement de foi avec leurs enfants; 

que l’Esprit les aide à suivre le Christ Jésus qu’elles veulent faire découvrir. 

     R / Dieu de tendresse, exauce-nous 
 
26 février 

Pour les parents et les enfants afin qu’ils trouvent chez nous soutien et 

encouragement dans leurs moments d’expérience avec Jésus, prions le 

Seigneur. 

     R / Montre-nous Seigneur, ta bonté 


