
LES MESSES DES SEMAINES DU 14 ET 21 MAI 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 14 mai   5
e
 Dimanche de Pâques 

  9h00 : C (Adace) :  Evelyne Brochu Dubois – Fam. Michel Dubois 

  9h00 : J :  Faveur obtenue en l’honneur du Sacré-Cœur – 

  Richard Nolet 

  9h00 : SM :  Ubald Roy et autres parents défunts – 

  Rose-Emma et Rosaire Pelletier 

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

10h30 : SE :  Paul Hébert – La chorale 

10h30 : W :  Brenda Latour Letendre – Sa famille 

Lundi 15 mai  
11h00 : C (Manoir) :  Roger Blouin – Parents et amis 

Dimanche 21 mai   6
e
 Dimanche de Pâques 

  9h00 : C :  Simone Duclos et Réal Pouliot (9
e
) – 

  Gemma et Emmanuel 

  9h00 : J (Adace) :  Jean-Louis Simard – La famille Simard 

  9h00 : SM (Adace) :  Danik H. Blouin – Daniel, Édith, Luka et Kalel 

10h30 : M (Adace) :  Aldéï Côté (25
e
) – Ses enfants 

10h30 : SE (Adace) :  Sylvio Raymond – Parents et amis 

10h30 : W :  Marius Ruel – Noëlla et Gérald Petit 

Lundi 22 mai   
11h00 : C (Manoir) :  Hertel Gagnon (12

e
) – Claire et famille 

Dimanche 28 mai   Ascension du Seigneur 

  9h00 : C :   Roger Brochu (5
e
) – Sa conjointe 

  9h00 : J :  Gemme et Paul-Émile – Lise, Guy, Monique 

  Chabot et Michelle Larochelle 

  9h00 : SM (Adace) :  Robert Gagnon – Louise et Michel 

10h30 : M :  Donat et Eva Loignon – Réginald, Huguette et 

  Marie-Paule 

10h30 : SE :  Défunts Famille Masson – Jean-Yves et Rita 

10h30 : W (Adace) :  Biens de la terre – Famille Ruel 
 

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

chez les Missionnaires de Mariannhill. 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
14 mai     21 mai 

Compton : Familles Veilleux et Compton : Famille St-Onge 

        Rouillard 

Johnville : S.S.C.M. de Johnville Johnville : Repos de l’âme de 

            Jean-Louis Simard 

Martinville : Sylvie Desloges  Martinville : Lise et Jacques 

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

Saint-Malo : Louise et Roma Fontaine Saint-Malo : Micheline et Isidore 

Waterville : Par. Déf. Paul Bessette Waterville : Cécile Quirion 
************************* 

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 

Le 14 mai 

Compton 
- Simon D’Amour, fils de Guillaume D’Amours et d’Ève 

St-James, de Compton. 

Le 21 mai 

Compton 

- Anaëlle Roy, fille de Jonathan Roy et de Joanie Doyon, de Compton. 

- Abby Fecteau, fille de Benoît Fecteau et Valérie Cotnoir de Compton. 

 

 

AVIS IMPORTANT 

SVP PRENDRE LE TEMPS DE LIRE 
 

À compter du 4 juin prochain et jusqu’au 20 août 2017, l’horaire et les lieux 

de célébrations dominicales sont modifiés. 
 
Tous les dimanches, il y aura célébration eucharistique à 9 h 00 à Compton. 
 
Toutes les deux semaines, il y aura célébration eucharistique à 

10 h 30 à Johnville et à St-Malo, et ceci en alternance. 
 
Il n’y aura aucune célébration d'A.D.A.C.E. ni célébration eucharistique à 

Waterville, Martinville et Ste-Edwidge durant cette période. Les semaines où 

Johnville et St-Malo n’ont pas de célébration eucharistique, il n’y a pas non plus 

d’A.D.A.C.E. et les personnes de ces deux communautés sont invitées à se 

joindre à une communauté où se célèbre l’eucharistie. 
 
Prendre bien note que pour Johnville et St-Malo, les heures de célébration 

dominicales ne seront plus à 9 h 00 mais à 10 h 30 et ce pour la période estivale. 
 
Nous vous demandons de bien noter les dates et les lieux de célébrations qui 

seront indiqués dans Vie paroissiale ou Semainier. 
 
L’Équipe pastorale a pris cette décision tenant compte que nous ne disposons que 

de la présence d’un seul prêtre par fin de semaine, qu’il ne peut célébrer à plus de 

deux endroits et qu’il doit y avoir célébration toutes les semaines à Compton qui 

est le chef-lieu de la paroisse. Une autre considération a motivé cette décision : 

depuis janvier, les A.D.A.C.E. sont plus nombreuses dans les communautés et 

nos présidents et présidentes d’A.D.A.C.E. méritent, comme nous tous, une 

période de repos bien mérité. Donc, aux endroits où il n’y a aucune célébration 

(Waterville, Martinville et Ste-Edwidge), nous vous invitons à joindre les 

communautés où se célèbre l’eucharistie. Pour Johnville et St-Malo, les 

dimanches où il n’y a pas de célébration eucharistique, vous êtes invités à 

faire de même. 
 
Nous sommes conscients que cela vous demandera un effort, mais nous croyons 

que la température nous aidera à visiter nos frères et sœurs des autres 

communautés et à célébrer ensemble le Jour du Seigneur. 
 
Vos animateurs paroissiaux, Thérèse Bourque, s.s.c.m. et Gérard Leblanc, d. p. 

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
COMPTON : 
Le Club Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 16 mai prochain à 

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

la salle communautaire, au sous-sol de l’église (entrées porte 2 ou 3). 

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

JOHNVILLE : 

Toute la communauté tient à remercier les personnes qui ont travaillé et 

participé à deux activités de financement, soient la mise à jour des dossiers du 

cimetière et la sollicitation des concessionnaires de lot pour leur contribution 

financière (3 150.00$ amassés), ainsi que notre souper spaghetti et soirée 

dansante qui nous ont permis de faire un profit de 2 180.00$. Merci à toutes ces 

personnes bénévoles qui nous permettent de continuer à fraterniser et à rendre les 

services appropriés. 
 
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 mardi 23 

mai 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. 

Le Club FADOQ de Johnville vous invite à son assemblée générale annuelle le 

mercredi 24 mai prochain à 19 h 00, au centre communautaire de Johnville. 

Bienvenue! 

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

MARTINVILLE : 
Un grand merci à tous les bénévoles ayant offert leur énergie et leur temps pour 

la préparation et lors des journées de notre vente de garage, du 5 et 6 mai dernier. 

Sans oublier bien sûr, tous les gens qui ont donnés des objets et ceux qui se sont 

déplacés pour venir faire quelques achats.  

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

SAINTE-EDWIDGE : 
Voici les gagnants pour le tirage du 7 mai dernier : 

Carl Marion de Ste-Edwidge 300.00$ ainsi que Marc Gingras de Sherbrooke 

200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 4 juin 2017. 

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

ST-MALO : 

Prendre note que le bureau du secteur sera fermé le mardi 30 mai prochain. 

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

WATERVILLE : 
Fête des Voisins, le samedi 10 juin 2017. Vente de garage dans le stationnement 

de l’Église. Dîner aux hot-dogs. Contes de la fontaine pour les enfants, rallye 

familial à pied (nouvelle formule) pour toute la famille. Musique et souper 

spaghetti au Collège François-Delaplace. Nous aimerions avoir des desserts pour 

compléter notre souper. S.v.p. donnez votre nom à Diane au 819-837-2272 ou au 

819-837-2572. Billets adultes = 13$, enfants entre 6 à 12 ans = 6$ et gratuit pour 

les 5 ans et moins. Merci. 

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

Vente de Garage 20 et 21 mai prochain 
 

Vous déménagez ou vous êtes dû pour faire de la place? Faites 

don de vos objets à la Fondation! Nous pouvons nous déplacer 

pour aller les chercher aux environs de Coaticook et 

Sherbrooke. 

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

Voyage pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph 
 

Le samedi 27 mai 2017. Départ à l’église de Compton à 7 h 30, retour vers 17 h 

00. Le coût est de 40.00$ par personne, dîner non inclus (apporter soit votre boîte 

à lunch ou vous pourrez acheter un repas à la cafétéria de l’Oratoire). Pour 

information : Louise Dawson au 819-835-3558. 
 

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

5
e
 Collecte Annuelle de denrées non périssables. 

Le dimanche 28 mai 2017 pour tous les secteurs de 

la Paroisse et le dimanche 4 juin 2017 pour les 

secteurs Compton et Johnville. 

« Afin d’aider à regarnir, avant l’été, les réserves qui s’épuisent dans les banques 

alimentaires de Moisson Estrie et en région, donnons généreusement. » 
 
Mgr Luc Cyr, Archevêque de Sherbrooke 
 

************************* 
Collecte pour les Œuvres Pastorales du Pape 

 
Cette collecte, qui aura lieu le dimanche 14 mai 2017, permet aux catholiques de 

faire une contribution financière pour appuyer le Saint-Père. Un tiers des fonds 

amassés est dirigé vers Denier de saint Pierre – fonds utilisés par le Pape pour ses 

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

à aider le Saint-Père à gérer le Saint-Siège et à servir l’Église universelle. 
 

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

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE 
 
Monsieur Gilles Bélanger est décédé le 1

er
 avril 2017 à Gatineau à 

l’âge de 60 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Johnville le 13 mai 

dernier. Nos condoléances à la famille. 
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