
LES MESSES DES SEMAINES DU 16 ET 23 AVRIL 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 16 avril   Dimanche de la résurrection 

  9h00 : J :  Les paroissiens et paroissiennes de la Paroisse 

  Notre-Dame-de-l’Unité 

  9h00 : SM :  Donald Laflamme (3
e
) – Colette et les amis 

10h30 : M :  Colette Paradis Côté (5
e
) – Ses 8 enfants 

10h30 : SE :  Bertrand Raymond – Parents et amis 

Lundi 17 avril  
11h00 : C (Manoir) :  Denis Harvey – Les résidents du Manoir 
 
Dimanche 23 avril   2

e
 Dimanche de Pâques 

  9h00 : C :  Monique Chapdelaine Ferland (1
er
) – 

  Parents et amis 

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

  Chabot ainsi que Michelle Larochelle 

  9h00 : SM (Adace) :  Carmen Fontaine Laperle – Gisèle Duranleau 

10h30 : M :  Christiane Boivin – Parents et amis 

10h30 : SE (Adace) :  Lucie Scalabrini – Jean-René et les enfants 

10h30 : W (Adace) :  Giselle Grégoire Leclerc – La famille 

Lundi 24 avril   
11h00 : C (Manoir) :  Monique Chapdelaine Ferland (1

er
) – 

  Employés, résidents et C.A. du Manoir 
 
Dimanche 30 avril   3

e
 Dimanche de Pâques 

  9h00 : C (Adace) :  John Lennon (1
er
) – Parents et amis 

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

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

  Les enfants 

10h30 : M (Adace) :  Ferrier Côté – Parents et amis 

10h30 : SE :  Madeline Jutras Ménard – Parents et amis 

10h30 : W :  Martin Nadeau – Sa mère 
 

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

chez les Missionnaires de Mariannhill. 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
16 avril    23 avril 

Compton : Raymonde Poitras  Compton : Repos de l’âme de Roger 

             Bilodeau 

Johnville : Claudette Grenier  Johnville : S.S.C.M. de Johnville 

Martinville : Sylvie Desloges  Martinville : Manon Dodier 

Ste-Edwidge : Michel et Louise Ste-Edwidge : Manon Scalabrini 

          Marion 

Saint-Malo : Louise et Roma Pelletier  Saint-Malo : Une paroissienne 

Waterville : Intentions de G. - N. Waterville : Rose Lina Routhier 
 

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

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

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 16 avril 

Compton 

- Emrik Bergeron Houle, fils de Félix Bergeron Houle 

et d’Annie-Claude Pigeon, de Waterville. 
 

Joyeuses Pâques à chacune et chacun! 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 9 avril dernier : 

Josianne Groleau de Compton 300.00$, Francis Bourdon pour les 

Terrassements F.B.F. Inc. de Compton 200.00$ ainsi que Marc-Antoine 

Ménard de Compton 100.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 

14 mai 2017. 
 
Dernier Souper Chrétien avant la période estivale : Le mardi 18 avril 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. 
 
Le Club Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 18 avril prochain à 

compter de 13 h 30, suivi d’un goûter. Prendre note que le bingo aura lieu dans 

la salle communautaire, soit au sous-sol de l’église (entrées porte 2 ou 3). 
 
Le Bazar Familial de Compton aura lieu le samedi 22 avril 2017 au sous-sol 

de l’église, soit dans la salle communautaire. Venez voir et acheter des 

articles qui servent aux enfants âgés de 0 à 14 ans. Bienvenue à toutes et à 

tous! 
 
À vos prières : Mme Marguerite Nolin Lacasse est décédée à Coaticook le 5 

avril 2017 à l’âge de 91 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de 

Compton, le 10 avril dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
Quelques objets à vendre : plusieurs chaises en bois = 1$ à 2$ chacune (selon 

la qualité), évier en fonte émaillée = 250$, cuisinière au gaz = 400$. Pour de 

plus amples informations, veuillez communiquer au 819-835-5474. 
 

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

JOHNVILLE : 
 
Souper spaghetti le samedi 29 avril 2017 de 17 h 00 à 19 h 00 suivi d’une 

soirée de danses variées au profit de la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité 

secteur Johnville, à la salle municipale de Johnville. 13 ans et plus = 15$ 

souper et soirée ou 13$ souper seulement, enfants entre 6 à 12 ans = 6$ et 

pour les 5 ans et moins = Gratuit. Bienvenue à toutes et à tous! 
 
Une petite erreur s’est glissée dans le feuillet paroissial des semaines du 2 et 

9 avril derniers. Nous souhaitions bel et bien remercier sincèrement Mme 

Suzanne Potvin et non, Mme Jeanne Potvin, pour ses services offerts durant 

plusieurs années au sein du de l’équipe de notre secteur. 
 
La prochaine rencontre de l’équipe d’animation communautaire de Johnville 

se fera le mardi 18 avril prochain, à 13 h 00. 
 
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 

24 avril 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. 
 

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

MARTINVILLE : 
 
Recherche d’objets pour notre vente de garage qui se 

déroulera les 5 et 6 mai prochains, 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 

Sylvie Desloges au 819-835-9412. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Voici les premiers gagnants pour le tirage du 2 avril dernier : 

Jean-Claude Raymond de Ste-Edwidge 300.00$ ainsi que Frank Brouillette 

de Coaticook 200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 7 mai 

2017. 
 

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

ST-MALO : 
 
Joyeuses Pâques de la part du comité de gestion et de la secrétaire du secteur. 
 

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

WATERVILLE : 
 
Le Club Rendez-Vous Fadoq vous invite à son souper le vendredi 21 avril 

2017 à 18 h 00, au sous-sol de l’Hôtel de Ville (entrée arrière) et à son 

assemblée générale annuelle dès 19 h 00. Votre participation est importante. 

Nos activités permettent aux personnes de notre milieu de se divertir et de se 

renseigner sur les services offerts dans la région. Réservation : Gisèle au 

819-837-2457. Bienvenue! 
 

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

À quoi sert la C.V.A. 
 

L’ancêtre de la C.V.A. (Contribution Volontaire Annuelle) était la dîme que 

les paroissiens donnaient au curé de la paroisse pour subvenir à ses besoins : 

nourriture, soins, etc.  Avec le temps, la dîme a laissé place à la C.V.A. 

laquelle sert à défrayer d’abord les services que la paroisse offre à ses 

paroissiens puis à défrayer les dépenses encourues pour le culte et l’entretien 

des divers lieux de culte. Plusieurs peuvent penser que s’il n’y avait pas de 

lieu de culte, ils n’auraient rien à payer puisque, depuis quelques années, la 

majeure partie des revenus de la paroisse ou du secteur sert à payer les 

dépenses relatives à l’entretien du bâtiment. Il est important de penser que la 

C.V.A. sert d’abord et avant tout à payer les services que la paroisse donne 

à ses paroissiens. Parmi ces services, on dénote les diverses activités 

pastorales touchant les célébrations : Prions en Église, carnet de célébration 

des temps forts de l'année liturgique Carême et Avent, bulletin bimensuel Vie 

paroissiale, parutions biannuelles de l’Info paroissial, les cierges, les hosties 

et le vin des célébrations de fin de semaine, les bougies, l’entretien du site 

Web, tout le support matériel pour les sacrements de Baptême, Pardon, 

Eucharistie, Confirmation et Mariage. Ces services comportent également la 

formation des présidents(es) d’A.D.A.C.E., la formation et le ressourcement 

des membres du comité paroissial de soutien pour les personnes dans le 

besoin, les membres du comité de liturgie, les salaires du personnel de la 

paroisse, des animateurs paroissiaux, de la coordonnatrice des parcours 

catéchétiques, du secrétariat, et les honoraires des prêtres desservants. Tout 

cela, en plus d’offrir les célébrations de baptême, des funérailles, de mariage 

et les célébrations dominicales. 
 
Comme vous pouvez le constater, la C.V.A. a sa raison d’être. 

Prioritairement, elle sert `à payer les dépenses relatives à la croissance 

spirituelle des fidèles et par la suite aux frais relatifs à la bonne gestion des 

bâtiments reliés au culte. Si la C.V.A. est insuffisante pour satisfaire les 

besoins, nous devons alors penser à d’autres formes d’activités pour aller 

chercher des revenus. 
 
Je tenais à apporter ces précisions afin que vous sachiez pour quelles 

orientations nous sollicitons votre appui financier. 
 
Gérard Leblanc d.p. 
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