
HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
 

Dimanche 

Johnville : 9h00                  St-Malo : 9h00 Compton : 10h00 

Ste-Edwidge : 10h30          Waterville : 10h30 

Lundi 

Manoir de Chez nous à Compton : 10h30 
 

LA SEMAINE DU 3 AU 9 MARS 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville (Adace) 

Monique Raymond – Parents et amis 
 
St-Malo 

Florian Patenaude – Parents et amis 

Feu Bernardin Royer et Feu Marie-Rose Roy – Jeanne D’Arc Royer et 

      Jean-Paul Roy 

Compton 

Léonard Côté – Armand Côté 

Liliette Desrosiers – Parents et amis 

Lisette Nicol (1e) – Ses enfants et petits-enfants 
 
Ste-Edwidge 

Jeannette Scalabrini Désorcy – Rita et Jean-Yves 
 
Waterville (Adace) 

Marie, Jacques et André – A. R. 
 
Manoir 

Janet Mégré (4e) – Son époux René 
 

LA SEMAINE DU 10 AU 16 MARS 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Gaston Côté – Parents et amis 
 
St-Malo 

René Mongeau – Parents et amis 

En l’honneur de St-Anne pour faveurs obtenues – Une paroissienne 
 
Compton 

Dave Jubinville (3e) – Famille Côté 

Donat Lessard – Parents et amis 

Paul Pinsonneault – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge 

Jacques Loignon – Réginald et Huguette 
 
Waterville 

Carmelle Boulanger – les sœurs de Waterville 
 
Manoir 

Faveurs obtenues du Frère André – Annette Rancourt 

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 
Monsieur Jacques Madore est décédé le 13 février 2019 à Coaticook à 

l’âge de 60 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 2 mars 

dernier à St-Malo. Nos condoléances à la famille. 
 
Madame Bertha Dostie est décédée le 24 février 2019 à 

Coaticook à l’âge de 84 ans. Ses funérailles seront célébrées le 11 mars 

prochain à St-Malo. Nos condoléances à la famille. 

LA SEMAINE DU 17 AU 23 MARS 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Lucille Fortin Côté – Parents et amis 
 
St-Malo (Adace) 

Gaétan Breton – Parents et amis 

Huguette Lafond – Famille Mongeau 
 
Compton 

Florence Audet – Roméo et Magella Lapointe 

Florian Paradis – Parents et amis 

Roland Veilleux – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge (Adace) 

Rita Lessard Hébert – Parents et amis 
 
Waterville 

Réal Quirion – Cécile Quirion 
 
Manoir 

Pauline Loubier – Parents et amis 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

3 mars 10 mars 
Compton : Parents défunts Compton : André Veilleux 

   Grenier et Mégré  

Johnville : Richard et Louise Nolet Johnville : Un paroissien 

Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita Ste-Edwidge : Paul et Marcelle 

              Masson                  Viens 

Saint-Malo : Thérèse et Faustin Saint-Malo : Pauline M. Blouin 

  Gendron 

Waterville : Juliette Bolduc Waterville : Déf. fam. Norbert Audet 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Résultats Financiers 2018 
 

Prendre note que les résultats financiers de chaque communauté et de 

chaque cimetière se retrouvent maintenant dans vos églises pour que vous 

puissiez les consulter ou en prendre une copie. 

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

Chevaliers de Colomb, conseil 8422 de Compton 
 

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

le lundi 4 mars 2019 à partir de 19 h 00, au sous-sol de l’église de Compton, 

Salle Cordons Rouges (entrée porte # 2). 

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

Prochains Soupers Chrétiens 
 

Les mardis 12 et 26 mars prochains, à 18 h 15, dans la salle communautaire 

1, soit au sous-sol de l’église St-Thomas d’Aquin. 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. 

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

Ressourcement 
 

En guise de ressourcement pour le carême et pour nous préparer à la belle 

fête de Pâques, vous êtes invités à venir à l’écart de vos préoccupations pour 

une pause et y découvrir le sens de la messe et de l’eucharistie. Cette 

rencontre se déroulera dans la salle 1, soit au sous-sol de l’église de 

Compton, le 9 avril 2019 à 19 h 15. Bienvenue à toutes et à tous! 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

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. Les 350 billets sont présentement en vente, et ce jusqu’au 15 mars 

prochain, au coût de 60.00$ chacun. Vous pouvez vous en procurer auprès 

des membres du conseil de gestion ainsi qu’au bureau de l’église de 

Compton. Les 3 premiers tirages, d’une valeur de 300.00$, 200.00$ et 

100.00$, se feront le dimanche 17 mars 2019. 
 
Le Bazar Familial de Compton aura lieu le samedi 13 

avril 2019 dans la salle communautaire, soit au sous-sol 

de l’église St-Thomas d’Aquin. Vous êtes intéressés à 

louer une table à 15$ pour vendre vos articles pour 

enfants âgés entre 0 à 14 ans? Visitez le site internet 

suivant pour vous inscrire : bazarcompton.com ou passez au bureau de 

l’église pour remplir votre formulaire. Faites vite, il ne reste que quelques 

tables à louer. Bienvenue à toutes et à tous! 

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

JOHNVILLE : 

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

17 mars prochain, de 10 h 00 à 13 h 00, à la salle communautaire située au 

62 chemin Jordan Hill à Johnville. Vous pouvez vous procurer des billets 

auprès de Mme Micheline Fontaine ou M. Jean-Luc St-Laurent au 819-837-

3004 ainsi qu’auprès de M. Jean Préfontaine au                   819-837-2858. 

Adulte = 15$, enfant entre 6 et 12 ans = 7$ et gratuit pour les tout-petits. 

Bienvenue à toutes et à tous et merci pour votre appui. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 

CVA 2019 : 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 nouveau cette année à participer à 20 tirages qui distribueront 

5 000.00$ en prix. Les 200 billets seront en vente, au coût de 60.00$ chacun, 

à partir du 5 mars prochain jusqu’au 3 mai 2019. Vous pourrez 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 5 mai 2019. 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le mercredi 13 mars 2018 à       

13 h 30 au local des métiers. Thème du mois : chacune porte un foulard. 

Morceau : serviette de plage. 

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

WATERVILLE : 

Le Club Rendez-Vous Fadoq vous invite à un dîner et dégustation de tire 

sur la neige à la cabane à sucre, le vendredi 15 mars 2019 à 11 h 30, à 

l’Érablière Gareau, 905 rue de la Perdrière, Canton-de-Hatley. Payable en 

argent comptant. Réservation nécessaire auprès de Françoise Tardif avant 

le 7 mars 2019 au 819-837-2095. Possibilité de covoiturage. Bienvenue! 
 
Nous avons besoin de bénévoles pour nos différentes activités lors de la 

Fête des Voisins, le samedi 8 juin prochain, dîner hot-dog, dessert, aider au 

bar, souper spaghetti, vente de billets, etc. selon vos disponibilités, vous 

pouvez donner votre nom à Diane au 819-837-2272. Merci. 
 
Attention, nous n’avons plus de lampes du sanctuaire réservées d’avance. 

Pour 10$ vous pouvez réserver votre semaine. Merci! 
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