
LES MESSES DES SEMAINES DU 6 ET 13 MAI 2018 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 6 mai  6e Dimanche de Pâques 
  9h00 : C :  La famille Perron – Dominique Perron 

  Y Cécile Vaillancourt – Parents et amis 

 Lina Weglowski – Parents et amis 

  9h00 : J :  Guy Cyr (5e) – Son épouse et ses enfants 

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

  Les enfants 

 Y Irène Rancourt Durocher – Parents et amis 

10h30 : SE :  Les fermières défuntes – Cercle des fermières 

      de Ste-Edwidge 

10h30 : W :  Christiane Boivin – Parents et amis 

Lundi 7 mai 
10h30 : C (Manoir) :  Madeleine Prévost Duquette – Parents et amis 
 
Dimanche 13 mai  Ascension du Seigneur 
  9h00 : C :  Evelyne Brochu Dubois – Famille Michel Dubois 

Y Pauline Lajeunesse – La famille Lajeunesse 

Y Cécile Coutier Maurice – Parents et amis 

  9h00 : J :  Léa Dubois Richard – Son fils Raoul Richard 

  9h00 : SM :  Danik Blouin – Édith, Daniel, Luka et Kalel 

Y Marcel Houle – Parents et amis 

10h30 : SE :  Hélène Marion – Parents et amis 

10h30 : W :  Brenda Latour Letendre – Yves Letendre et 

       famille 

Lundi 14 mai   
10h30 : C (Manoir) :  Georges-Émile Perreault – Employés, résidents 

et C.A. du Manoir 
 
Dimanche 20 mai  Dimanche de la Pentecôte 
  9h00 : C :  Rachel Lachance Audet – Parents et amis 

  Y Rita Denis – La famille 

 Paul Laflamme – Parents et amis 

  9h00 : J :  Thérèse Dugal – Rosaire Dugal 

  9h00 : SM (Adace) : Y Alain Fontaine (1e) – Famille Fontaine 

 Huguette Lafond – Parents et amis 

10h30 : SE :  Carmeline Loignon – Réginald et Huguette 

10h30 : W :  Thérèse Brun (1e) – Parents et amis 
 

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 

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

*** Attention… pour toutes les communautés de la Paroisse *** 

Nous n’avons plus de lampes du sanctuaire réservées d’avances. 

Johnville, Ste-Edwidge et St-Malo : 5.00$, 

Compton et Waterville : 10.00$, 

Vous pouvez réserver votre semaine. Merci. 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
6 mai     13 mai 
Compton : La famille Breault  Compton : Marcelle Veilleux 

Johnville : Micheline Bouchard Johnville : Denis Bouchard 

Ste-Edwidge : Lise Ladouceur Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita 

Saint-Malo : Hélène et Marcel Saint-Malo : Intention pour toutes 

       Beloin                      les mamans de Saint-Malo 

Waterville : Familles Lapalme Waterville : Action de grâce à

          et Chagnon            St-Antoine – G.N. 

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 

Madame Pauline Loiselle Paquette est décédée le 17 avril 2018 à Granby 

à l’âge de 95 ans. Une cérémonie d’adieu a été célébrée à Granby, le 

vendredi 20 avril dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
Monsieur Irenée Petit est décédé le 21 avril 2018 à Coaticook 

à l’âge de 93 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton, 

le lundi 30 avril dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
Sœur Gertrude Maynard est décédée le 26 avril 2018 à Sherbrooke à l’âge 

de 94 ans. Ses funérailles ont été célébrées à la maison-mère des religieuses 

F.C.S.C.J., le jeudi 3 mai dernier. Nos condoléances à la famille. 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Page Facebook 
 

Nous sommes enchantés de vous apprendre que notre paroisse a maintenant sa 

propre page Facebook. N’hésitez surtout pas à aller la visiter. Pour l’instant, 

c’est tout nouveau, mais nous y retrouvons déjà des photos de la célébration du 

sacrement de l’Eucharistie qui a eu lieu le dimanche 29 avril dernier. 

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

Confirmation 
 

Prendre note que ce dimanche 6 mai 2018 à 15 h 00, la paroisse accueillera 18 

nouveaux confirmands. Ces derniers seront confirmés dans leur foi par Mgr 

Luc Cyr. Bienvenue à toutes et à tous! 

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

Chevaliers de Colomb, conseil 8422 de Compton 
 

Prendre note que la prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu ce 

lundi 7 mai 2018 à partir de 19 h 00, au sous-sol du presbytère de Compton. 

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

Info Paroissial Printemps 2018 
 

***Erratum : Une erreur s’est glissée dans notre Info Paroissial Printemps 

2018, au niveau du comité paroissial de soutien pour les personnes dans le 

besoin.  Pour le secteur St-Malo, nous devrions lire Geneviève Crête et non 

Geneviève Côté. Merci. 

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

Bingo du Club Âge d’Or 
 
Le Club Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 15 mai 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. 

 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS  
COMPTON : 

Location de salles disponibles : 
- Salle Communautaire : au sous-sol de l’église pour 175.00$ par jour. 

- Nous pouvons également diviser cette salle en deux : salle communautaire 1 

pour 120.00$ par jour et salle communautaire 2 pour 90.00$ par jour. 

- Salle de Catéchèse : au sous-sol de presbytère pour 120.00$ par jour. 

- Salle Cordons Rouges : sous la sacristie pour 70.00$. 

Prendre note que nous avons également des tarifs à l’heure pour ces salles. Pour 

toutes réservations ou informations supplémentaires, s.v.p. téléphoner au 

819-835-5474. 

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

STE-EDWIDGE : 

Cercle des fermières : Prochaine rencontre le mercredi 9 mai 2018 à 13 h 30 

au local de tissage. Thème du mois : porter une fleur. Morceau : broderie suisse. 
 
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 Ste-Edwidge. Un grand merci à vous 

tous pour nous avoir encouragés ainsi qu’à nos vendeurs de billets. Les deux 

premiers tirages auront lieu ce dimanche 6 mai 2018. 

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

ST-MALO : 

Recherche soumissions pour la tonte de pelouse, pour les terrains de l’église 

et du cimetière St-Malo. Les soumissions doivent parvenir au bureau du secteur 

St-Malo, au plus tard le jeudi 17 mai prochain à 10 h 00. Pour plus 

d’informations, s.v.p. communiquer avec M. Marcel Beloin au 819-658-3501. 
 
AFÉAS : La prochaine réunion se tiendra le jeudi 10 mai 2018 à 19 h 00, à la 

salle de l’Âge d’Or. Invitée : Mme Diane Carrier, psychoéducatrice. Thème : 

« Image de soi » : aide à mieux se connaître. Bienvenue à toutes et à tous! 
 
Prendre note que le bureau de la communauté est maintenant ouvert tous les 

jeudis de 8 h 00 à 10 h 00. Merci! 

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

WATERVILLE : 

Fête des Voisins, le samedi 9 juin prochain. Vente de garage, dîner hot-dogs, 

jam de musique traditionnelle, jeux d’antan, souper spaghetti et danse trad. 

Nous avons besoin de bénévoles ainsi que des desserts pour ces activités. 

Veuillez donner votre nom à Diane au 819-837-2272 ou au 819-837-2572. 

Merci et bienvenue. 

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

 

  

 

Maman, c’est toi la plus belle du monde 

Aucune autre à la ronde n’est plus jolie 

Tu as pour moi, avoue que c’est étrange 

Le visage d’un ange du paradis… 
 

  
 Bonne Fête des Mères 
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