
 

 
  

Dimanche 11 mai          4e dimanche de Pâques 
  9h00 : C : Évelyne Dubois – Michel Dubois    
  9h00 : J : St-Antoine – Une  paroissienne 
  9h00 : SM : Solange Laperle (13e) et Florence F.Pelletier 
10h30 : M : Roger Desrosiers – Ses frères et soeurs   
10h30 : SE: Marguerite Vanasse Ménard – Parents et amis 
10h30 : W: Brenda Latour Letendre (15e) – Yves Letendre 
Lundi 12 mai  
16h00 : C (Manoir) : Thérèse Bouffard – Hercule et Dolorès 
Mardi 13 mai  
13h30 : SM (Âge d’Or): Pas de messe 
Samedi le 17 mai 
15 h00 : C : Mariage de Myriam Richer et Philippe Geoffroy 
Dimanche 18 mai         5e dimanche de Pâques 
  9h00 : C : Hertel Gagnon ( 9e ) – Claire B. Gagnon  
  9h00 : J : Action de Grâces – S.S.C.M. de Johnville 
  9h00 : SM (Adace) : Parents défunts Madore St-Germain - Lucie et Gilles 
10h30 : M : Aldéï Côté (21e ) – Les enfants  
10h30 : SE (Adace): Bertrand Raymond – Parents et amis  
10h30 : W: Stanislas Benjamin – Félicienne D. Langelier  
Lundi 19 mai  
16h00 : C (Manoir) : Marcel Vanasse – Parents et amis 
Mardi 20 mai  
13h30 : SM (Âge d’Or): Pas de messe 
 Dimanche 25 mai     6e dimanche de Pâques      
  9h00 : C : Roger Brochu – Sa conjointe   
  9h00 : J : Agathe Bouchard (3e ) – Son fils Alain  
  9h00 : SM : Danik H. Blouin - Daniel, Édith, Luka, Kalel 
10h30 : M : Thérèse Dugal – Rosaire Dugal  
10h30 : SE: Hedwige Marion (5e) – Offrandes aux Funérailles 
10h30 : W: Biens de la terre – Lucille Ruel 
 

Les messes des semaines du 11 et 18 mai seront aux intentions de: 
 

Semaine du 11 mai                   Semaine du 18 mai 
À Compton : Un paroissien                    À Compton : Rachel Veilleux 
À Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Raymond                   À Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita Masson 
À Saint-Malo : Solange Laperle                    À St- Malo : Thérèse et Faustin Gendron 
À Johnville : Un paroissien                    À Johnville : S.S.C.M. de Johnville 
À Waterville : Famille André Bolduc                                            À Waterville : Mariette et André Côté 
À Martinville : Angèle et Raymond                   À Martinville : Manon Dodier 

                                                 - Merci au conseil de gestion, aux bénévoles et aux gens 
                                                  qui nous ont encouragé lors de notre brunch du 27 avril 
dernier. Nous avons eu des profits de 2 202.48$. Merci à tous ! 
 

- Il n’y a plus de lampe du sanctuaire de payée d’avance. 
 

- Le bureau sera fermé le mercredi 14 mai. 
 

- Réunion du conseil de gestion le mardi 20 mai à 19 h. 
 

- Réunion du conseil de gestion et de fabrique le jeudi 22 mai à 19h. 
                                                       
                                                      - Quête aux funérailles : Le montant amassé pour  
 

Mme Angèle Durocher Mongeau est de 390,45 $.  
 

- Voici le résultat des quêtes : Développement et Paix : 
83,00$, et les lieux Saints : 47,55$. Merci de votre générosité. 

 

- Réunion du conseil de gestion le mardi 13 mai à 19 h. 
 

- Chapelet : tous les jours à 15 h 30. Adoration précédée du chapelet : jeudi à 18 h 30. 
 
- Il n’y a plus de lampe du sanctuaire de payée  
  d’avance. 
 

 

- Réunion du conseil de gestion le lundi 12 mai à 19 h. 
 

- Le club de l’âge d’or de Compton organise un  bingo le mardi 20 mai à compter de 13 h 
30, au sous-sol de l’église. Ce sera le dernier avant l’été. Bienvenue à tous ! 
 

- Message aux paroissiens de Notre-Dame-de-l’Unité. L’église de Compton est maintenant  
ouverte tous les jours de la semaine du lundi au jeudi de 8h00  à 15h00 et le vendredi de 8h00  
à 11h30   afin de permettre à ceux et celles qui le désirent de venir se recueillir et prier.  
Ceux et celles qui désirent se former des petits groupes de prière ou de méditation, nous vous 
invitons à nous en faire part et nous ferons tout en notre pouvoir pour vous faciliter les lieux et 
vous accompagner dans  votre démarche. 
 

- Il y aura une messe commémorative à Compton le 18 mai, pour les défunts de l’année 
2013, du salon funéraire Charon et Fils de Coaticook. 
 
- Le bureau sera fermé le lundi 19 mai. 
 
 

- Course amicale à Waterville le dimanche 1er juin (Unis 
pour la cause) pour Mathias Senneville, né avec une maladie 

rare. Exceptionnellement, veuillez prendre note que la messe aura lieu le samedi soir 31 
mai à 19 h à l’église. 
 
- Fête des Voisins de Waterville : le samedi 7 juin 2014 au sous-sol de l’église, dîner aux 
hot-dogs, rallye familial à pied dans la Ville (prix aux 3 premiers gagnants), vente de garage à 
l’extérieur (vous apportez votre table), animation, musique, souper spaghetti.  
Prix du souper : 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants de 5 à 10 ans.  
Gratuit pour les moins de 5 ans. Billets à vendre auprès de l’équipe d’animation 
communautaire, ou au bureau 819 837-2272. Invitez vos voisins, votre famille, vos amis! 
 
 
 

Confirmation 
Notre paroisse de Notre-Dame-de-L’Unité  aura la chance de vivre un grand évènement avec 
notre évêque, Mgr Luc Cyr, lundi, le 12 mai à 19h00 à Compton.  
Une trentaine de jeunes vivront leur sacrement de confirmation.  
Prions pour ces jeunes qui réaffirmeront la foi de leur baptême en accueillant l’Esprit Saint qui 
les aidera à vivre à la manière de Jésus. 

Le 11 mai 
À Compton 
-Éli St-Onge, fils de Ghislain St-Onge et Karine Gauthier de Sherbrooke. 
 
Le 17 mai  
À Johnville 
-Joaquin Gagnon, fils de Martin Gagnon et Catherine Demers de Sherbrooke. 
 
Félicitations aux parents ! 
 

À Québec, du 16 au 19 mai 2014, ce sera la Montée jeunesse. Des centaines de 
jeunes de 18 à 35 ans seront sur place, autour de la porte sainte, pour partager leur 
foi, vivre des rencontres intéressantes et prier ensemble. Nous travaillons actuellement 
à former la délégation de Sherbrooke qui se rendra à la Montée jeunesse. Voici un 
résumé des informations utiles : 
Coût d’inscription : 100$ pour les 18-35 ans et 190$ pour les 35 ans et plus. Ces 
prix incluent le repas, le transport et l’hébergement. De l’aide financière est disponible. 
 
Pour profiter de ces tarifs, il faut s’inscrire auprès de Sylvie Dubuc, 819 563-9934, 
poste 408. 
 

Communauté de Johnville 
   

Communauté de Martinville 

Il existe autant de variétés de fleurs sur la terre qu’il a de belles qualités dans le cœur 
d’une mère.  

En guise de remerciements, il faudrait pouvoir offrir une gerbe de toutes les fleurs à celle 
que l’on fête aujourd’hui… 

À commencer par les œillets, pour le confort douillet qu’elle nous a procuré durant des 
années. Puis des orchidées, pour toutes ces soirées passées à notre chevet. 

Des lys et des iris, pour les nombreux baisers reçus de ses lèvres ou donnés sur ses 
joues toujours lisses. 

Des bégonias, des jacinthes, des violettes, des tulipes, des marguerites et ainsi de suite 
sans oublier les roses. 

Heureuse fêtes des mères à nos mamans! 

- Mme Angèle Durocher Mongeau de Sherbrooke est décédée le 23 avril à  
Sherbrooke, à l’âge de 88 ans.  
Les funérailles ont été célébrées à Saint-Malo le lundi 28 avril, l’inhumation aura lieu 
à une date ultérieure, au cimetière de Saint-Malo. 
 
- M. Antoine Roy de Sherbrooke est décédé le 5 mai à Sherbrooke, à l’âge de 95 ans.  
Les funérailles ont été célébrées à Saint-Malo le vendredi 9 mai, l’inhumation aura lieu 
à une date ultérieure, au cimetière de Saint-Malo. 
 
Nos condoléances aux familles ! 

Communauté de Compton         

Communauté de Saint-Malo 

Communauté de Waterville 

Devenir le bonheur 
Thèmes :   Choisis donc le meilleur. La source enchantée. Il te manque rien. 
Des pauvres heureux. C’est l’Amour qui m’a choisi  etc… 
 
 Lieu :       Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac  
 Dates :       30-31 mai, 1er juin    
 Coût :        $ 170. (interne)  ou  $ 60. (externe) 
Inscription:        Marie-Claire Ménard    (819) 562-8892 


