
LES MESSES DES SEMAINES DU 11 ET 18 MARS 2018 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 11 mars  4e dimanche du Carême 
  9h00 : C :  David Jubinville (2e) – La famille Côté 

  Y Monique Chapdelaine Ferland – Parents et amis 

 Rachel Lachance Audet – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) : Y Parents Déf. de la famille Bourque – Sr Thérèse 

  9h00 : SM :  Yolande et Rosaire Boire (1e) – les enfants 

10h30 : SE :  Hélène Marion – Parents et amis 

10h30 : W :  Thérèse Hamel – Sr Anne-Marie Richard et 

     son conseil 

Lundi 12 mars 
10h30 : C (Manoir) :  Antoinette et Jean-Paul Roy – La famille 

             Aristide Roy 
 
Dimanche 18 mars  5e dimanche du Carême 
  9h00 : C :  Edmond Roy (1e) – Sa femme et ses enfants 

 Y Aline Alain Beloin – Parents et amis 

 Romain Tisdel – Parents et amis 

  9h00 : J :  Georges Larochelle – Diane et Gilles 

  9h00 : SM :  Alain Fontaine – Famille Lemieux 

10h30 : SE :  Lucienne Allard Raymond – Parents et amis 

10h30 : W :  Étienne Lavoie – Parents et amis 

Lundi 19 mars   
10h30 : C (Manoir) :  Janet Grenier Mégré (2e) – Son époux 
 
Dimanche 25 mars  Dimanche des rameaux et de 

  la passion du Seigneur 

  9h00 : C :  Bertrand Robert – Raymond Robert 

  Y Irène Maurice – Parents et amis 

 Jean-Noël Groleau – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) : Y Ma famille – Sr Thérèse 

  9h00 : SM :  Parents défunts et familles – Rose-Emma et 

           Rosaire Pelletier 

10h30 : SE :  Michel Doyon – Parents et amis 

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

LÉGENDE DES MESSES 
 

Ces messes seront célébrées durant les prochaines semaines ou ont déjà été 

célébrées. Par contre, nous vous invitons à venir aux célébrations dominicales 

pour prier avec la communauté aux intentions de ces personnes. 

 

Y : Célébrées en privée par l’abbé Yvan Fournier. 

 : Célébrées en privée par les prêtres du Pavillon Mgr Racine. 

 : Célébrées en privée par les Missionnaires de Mariannhill 

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

SONT RETOURNÉES VERS LE PÈRE 
 
Madame Marie-Laure Favreau est décédée le 24 février 2018 à 

Coaticook à l’âge de 98 ans. Ses funérailles ont été célébrées 

à St-Malo le samedi 3 mars dernier. Nos condoléances à la 

famille. 
 
Madame Rose-Aimée Masson est décédée le 25 février 2018 

à Coaticook à l’âge de 94 ans. Ses funérailles ont été 

célébrées à Coaticook le samedi 3 mars dernier, suivies de son 

inhumation au cimetière Ste-Edwidge. Nos condoléances à la famille. 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

11 mars    18 mars 

Compton : Huguette Pinsonneault Compton : Un paroissien 

Johnville : Madeleine Clément Johnville : Denis Bouchard 

Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita Ste-Edwidge : Michel et Louise 

                 Marion 

Saint-Malo : Yolande et Rosaire Saint-Malo : Carole Lévesque 

            Boire 

Waterville : Fam. Gobeil-Langlois Waterville : Famille Ruel  
 

*** Attention : Compton il n’y a plus de réservation faite d’avance 

pour la Lampe du Sanctuaire. ***  

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
Le 18 mars 

Compton 

- Mavrik Descôteaux, fils de Michel Descôteaux et de  

Nathalie Ricard de Compton. 
 

- Geoffrey Mac Askill, fils de James Mac Askill et d’Anne-

Marie D’Anjou de Waterville. 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Collecte pour le Carême de partage de Développement et Paix 

« Ensemble pour la Paix » 
 

Le 5e dimanche du Carême, soit le 18 mars 2018, tous 

les catholiques seront invités à être généreux. La 

totalité des fonds recueillis dans vos paroisses ira à 

Développement et Paix. Cette organisation 

canadienne contribue au Fonds de justice sociale de 

la Conférence des évêques catholiques du Canada.  

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

Brunch Annuel du Club Lions 
 

Le Club Lions de Johnville vous invite à son brunch annuel ce dimanche 11 

mars 2018, de 10 h 00 à 13 h 00, à la salle municipale située au 62 chemin 

Jordan Hill à Johnville. Prix des billets : Adulte = 15$, enfant entre 5 et 12 

ans = 7$ et gratuit pour les tout-petits. Bienvenue à toutes et à tous et merci 

pour votre appui. 

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

Bingo du Club Âge d’Or 
 
Le Club Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 20 mars prochain à 

compter de 13 h 30, suivi d’un léger goûter. Bienvenue à toutes et à tous. 

Prendre note que le bingo aura lieu dans la salle communautaire 1, soit au sous-

sol de l’église St-Thomas d’Aquin. 

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

Prochain Souper Chrétien 
 

Le mardi 20 mars prochain, à 18 h 15, au sous-sol de l’église de Compton. 

Adulte = 10$ et gratuit pour les adolescents. Veuillez s.v.p. vous inscrire 

d’avance, en communiquant avec M. André Gagné au 819-835-9447. 

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

Résultats Financiers 2017 
 

Prendre note que les résultats financiers de chaque communauté et de chaque 

cimetière se retrouvent maintenant à l’arrière de vos églises pour que vous 

puissiez les consulter ou en prendre une copie. 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

Bonne chance à tous les gens ayant fait l’achat d’un billet pour le tirage de la 

Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur Compton. Un grand merci à vous tous 

pour nous avoir encouragés ainsi qu’à nos vendeurs de billets. Le premier tirage 

aura lieu le dimanche 18 mars 2018. 
 
Recherche soumissions pour la tonte de pelouse du cimetière St-Thomas 

d’Aquin de Compton. Pour plus d’informations, s.v.p. communiquer avec 

Christine Fecteau au 819-849-3425. 

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

JOHNVILLE : 

Recherche soumissions pour la tonte de pelouse et le ramassage des feuilles 

mortes à l’automne pour les terrains de l’église et du cimetière Notre-Dame-

de-la-Paix de Johnville (s.v.p. présenter vos demandes séparément). Pour plus 

d’informations, s.v.p. communiquer avec Simon Simard au 819-837-2259. 
 
Recherche d’objets : Vous avez des objets à donner? Ceux-ci 

pourraient servir pour notre vente de garage qui se tiendra les 5 

et 6 mai prochain, au profit de la Paroisse Notre-Dame-de-

l’Unité secteur Johnville, à la nouvelle salle municipale. Pour 

plus d’informations, s.v.p. communiquer avec M. Raoul Richard 

au 873-825-8788. 

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

STE-EDWIDGE : 

Cercle des fermières : Prochaine rencontre le mercredi 14 mars 2018 à 13 h 30 

au local de tissage. Thème du mois : au désert, j’apporte... Morceau : crochet 

tunisien. 
 
CVA 2018 : Vous aurez bientôt la visite de vos membres du conseil de gestion 

pour la collecte de la CVA. Les solliciteurs passeront au courant du mois de 

mars pour recueillir vos dons. Merci de votre générosité. 
 
Tirage : 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 

présentement 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 6 mai 2018. 
 
Recherche soumissions pour contrat de 3 ans, pour la tonte de pelouse et le 

ramassage des feuilles mortes à l’automne pour les terrains de l’église et du 

cimetière Ste-Edwidge (s.v.p. présenter vos demandes séparément). Pour plus 

d’informations, s.v.p. communiquer avec Michel Marion au 819-849-3425. 

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

ST-MALO : 

En exclusivité, coffret vidéo de Saint-Malo en image avec document. Avis aux 

intéressés 819-346-3174. 
 
Prendre note qu’à partir de la semaine du 2 avril 2018, le bureau du secteur 

sera ouvert les jeudis à 8 h 00. 

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

WATERVILLE : 

Café des aînés de Waterville (personnes de 50 ans et plus) : 

Rencontre de présentation et de consultation, le lundi 26 mars 

2018 à 13 h 00, au centre communautaire de Waterville. Animé 

par Patrick Lajeunesse. Bienvenue! 
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