
LES MESSES DES SEMAINES DU 8 ET 15  FÉVRIER 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 

 

Dimanche 8 février      5
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C : Rock Bérubé (1er ) – Famille Marcelle Veilleux 

  9h00 : J (Adace) : Georges Bélanger – Parents et amis 

  9h00 : SM : Ange-Aimé Crête - Jeannine et les enfants 

10h30 : M (Adace) : Solange Leduc Boutin – Parents et amis  

10h30 : SE: Mariette Pinsonneault – Nicole Pinsonneault 

10h30 : W: Germaine et Francys Byrns – André Byrns 

Lundi 9 février  

11h00 : C (Manoir) : Pas de messe 

Mardi 10 février  
13h30 : SM (Âge d’Or): Pas de messe 

Dimanche 15 février       6
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C : Albert Veilleux (5e ) – André Veilleux et famille    

  9h00 : J : Janet Galvin – Parents et amis 

  9h00 : SM : Samuel Champeau -  Éliane et Léo Fontaine 

10h30 : M : Lise Fauteux Salvail (3e) – Son époux Roger  

10h30 : SE: Lucienne et Antonio Viens – Paul Viens 

10h30 : W: Réal Quirion (7
e
) – Cécile Quirion  

Lundi 16 février  

11h00 : C (Manoir) : Lucille Grenier Lapointe – Parents et amis 

Mardi 17 février  
13h30 : SM  (Âge d’Or): Pas de messe 

Dimanche 22 février       1
er

 dimanche du Carême 
  9h00 : C : Jean R. Côté (1er ) – Parents et amis  

  9h00 : J : Jean-Yves D.(1er) Anita B – Micheline Ducharme 

  9h00 : SM (Adace) :        Lauréat Fauteux – Noëlla F. et Claude G. 

10h30 : M : Fernand et Marco Raymond –Mario et Manon 

10h30 : SE (Adace): Hans Stirnimann (7e) – La famille 

10h30 : W: Serge Carrier – Parents et amis 

 

* Là où il y a Adace, l’intention sera célébrée durant la semaine.  

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 

 

8 février     15 février 

Compton : Marcelle Veilleux   Compton : Âge d’or 

Johnville : Claudette Quirion   Johnville: Micheline Bouchard 

Martinville: Monique et André Gosselin  Martinville: Claire Baillargeon 

Saint-Malo : Geneviève et Jacques Champeau Saint-Malo : Gabrielle et Luc  
Ste-Edwidge : Nicole Pinsonneault  Sainte-Edwidge : Paul Viens 

Waterville : Monique Patry Petit   Waterville : Cécile Quirion 

 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

 

COMPTON :  

Réunion du conseil de gestion le lundi 9 février à 19h. 
 

Le club de l’âge d’or de Compton organise un bingo le mardi 17 février à 

compter de 13 h 30, au sous-sol de l’église. Bienvenue à tous ! 
 

JOHNVILLE : 

Reçus d’impôt, CVA et autres dons. Ils sont sur la table à l’arrière de l’église 

et sont classés par adresse. Merci à la communauté pour vos dons. 

Les résultats financiers sont aussi sur la table à l’arrière de l’église. 

MARTINVILLE : 

Voici les gagnants pour le tirage du 25 janvier : 

Muriel Beauregard de Martinville  300.00$ et Marcel Desjardins de 

Plessiville  200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 22 février. 
 

Pour la location de salle communiquer avec Diane Desrosiers au 819 835-

9429 ou Céline St-Pierre 819 835-0102. 
 

Pour payer des messes ou des lampes du sanctuaire, communiquer avec 

France au secrétariat de Compton au  819 835-5474. 
 

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

SAINTE-EDWIDGE : 

Pelouses : La demande de soumissions est disponible  à l’accommodation S. 

Grégoire au 1324 Ch. Favreau Ste-Edwidge. Vous pouvez contacter  M. 

Michel Marion au 819 849-3425 pour obtenir de plus amples renseignements 

ou consulter les affiches qui seront installées à différents endroits. La 

soumission doit être reçue au plus tard le 17 mars 2015. 
 

Brunch  de la St-Valentin organisé par le Cercle des fermières  le 15 février, 

de 11 h à 13 h 30 à la salle communautaire de Ste-Edwidge. Prix : 12 ans et 

plus : 12 $.  Enfants : 6 ans à 11 ans : 6 $,  gratuit pour les petits. Il y aura une 

exposition et vente des œuvres artisanales réalisées par les membres du cercle 

des fermières. Bienvenue à tous ! 
 

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

WATERVILLE : 

Reçus d’impôt, CVA et autres dons. Ils sont sur la table à l’arrière de la 

chapelle et sont classés par adresse. 
 

Les résultats financiers pour l’année 2014 du secteur et du cimetière sont 

aussi disponibles à l’arrière de la chapelle. 
 

Le Club Rendez-Vous Fadoq vous invite à un bingo le vendredi 20 février 

2014 à 19 h 30 au sous-sol de l’Hôtel de Ville de Waterville. (Portez un 

vêtement ou accessoire rouge pour souligner la St-Valentin). Léger goûter. 

Prix en argent. 
 

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

8 février : Journée de prière contre la traite humaine  

Ce dimanche 8 février souligne la première « Journée internationale de prière 

et de réflexion contre la traite des êtres humains ». Cette initiative relève de 

l’Église catholique. Cette  journée vise à sensibiliser au phénomène de la 

traite humaine et à réfléchir à cette situation. 
 

Nous vous proposons ces intentions de prière :Pour les enfants, les femmes et 

les hommes victimes des nouvelles formes de la traite humaine parce qu’ils 

doivent travailler dans des conditions inhumaines ou associés de force à des 

groupes armés et entrainés dans le cercle de la violence. Seigneur, viens nous 

sauver. 
 

Pour les jeunes filles vendues par leurs parents, réduites à l’esclavage dans 

leur propre famille, trompées par les promesses de travail et de vie 

meilleure.  Seigneur, viens nous sauver. 
 

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

Mercredi des cendres : Cette année le mercredi des cendres est le 18 février 

2015.  Cette journée marque le début du Carême 2015 et nous sommes invités 

au jeûne et à l’abstinence selon nos capacités physiques et notre santé.  Les 

cendres seront imposées le dimanche 22 février lors de la célébration 

dominicale. Bon Carême. 

Invitation à un ressourcement 

Thème : Mourir dans la dignité et accompagnement en fin de vie 

Lieux et dates : le mercredi 4 mars à 13 h 30 au sous-sol de l’église de 

Compton. 

Le mercredi 4 mars à 19h. au sous-sol de l’église de Martinville . 

Personne-ressource : L’abbé Jean Desclos.  Bienvenue à tous et toutes! 

******************************* 
Souper Chrétien. 

Projet  d’Évangélisation. Thème:  Venez, goutez, partagez. 

 

Il  y  a des rencontres d’évangélisation à Compton. 

Ces rencontres ont pour but : de mieux connaître Jésus, d’être capables d’en 

parler ouvertement, d’être aussi capables de Lui parler personnellement, 

afin d’apprendre à le suivre dans le quotidien de nos vies. 
 

Ces rencontres se vivent au sous-sol de l’église à Compton. Elles débutent par 

un souper fraternel. La partie ressourcement est gratuite. Cependant il faut 

défrayer le coût du repas qui est environ $10.00. Le repas  est  gratuit pour les 

adolescents. 
 

Pour l’inscription vous téléphonez au presbytère au  819-835-5474  ou André 

Gagné  819-835-9447. Suzanne Breault 819-501-8191, Mario Trahan  819-

837-1126, Chantal ou Marcel Drouin 819-835-1163,  Dolorès Paré  

819-835-9164. 

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

                    L’abbé Jean-Claude Demers 
 

Né en novembre 1953 à Lennoxville au sein d’une famille qui totalisera à 

terme 11 enfants. Son père et sa mère âgés respectivement de 91 et 84 ans 

écoulent doucement leur jour à l’ombre de ce qu’était le clocher de l’église 

paroissiale à Lennoxville. 
 

Il a complété ses études collégiales au Collège de 

Sherbrooke en science de la nature en 1975. Occupant un 

emploi tantôt à l’École de médecine vétérinaire de St-

Hyacinthe, tantôt à l’Université de Sherbrooke dans le 

secteur de la recherche médicale. 
 

En août 1979, il fait son entrée au Grand séminaire et complète son 

baccalauréat en théologie de 1982 et poursuit sa formation par une maitrise de 

théologie à l’Université Laval à Québec (1984-1985). 
 

Ordonné prêtre le 4 octobre 1986, il s’investira au sein des paroisses en tant 

que vicaire à la paroisse Saint-Famille de Sherbrooke (1987-1988) et Saint-

Philippe de Windsor et curé à Saint-Claude (1988-1991), curé à Saint-Cécile-

de-Whitton, Saint-René-Goupil de Marston et Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

de Nantes (1991-1997) et Saint-Denis-de-Brompton (1997-2000). À la 

demande de l’évêque et en réponse au besoin du diocèse, il accepte un 

ministère auprès des personnes âgées, malades et en fin de vie dans les 

centres de soins de longue durée à Sherbrooke (CSSS-IUGS), poste 

d’intervenant en soins spirituels qu’il occupe depuis 14 ans. 
 

C’était en bref le parcours de celui qui exercera au sein de nos paroisses la 

tâche de modérateur : l’abbé Jean-Claude Demers. 


