
LES MESSES DES SEMAINES DU 22 FÉVRIER ET 1
ER

 MARS 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 

 

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 

Lundi 23 février  

11h00 : C (Manoir) : Noël Lafond – Parents et amis 

Mardi 24 février  
13h30 : SM (Âge d’Or): Pas de messe 

 Dimanche 1
er

 mars    2
e
  dimanche du Carême 

  9h00 : C : Florida P. Jutras – Lise Jutras  

  9h00 : J : Janet Galvin – Soeur Thérèse Bourque 

  9h00 : SM : Agenor (29
e
) et Marc-André - Carmen  

10h30 : M : Parents Défunts – Lina et Rosaire Côté  

10h30 : SE: Marguerite Vanasse Ménard – Parents et amis 

10h30 : W: Adélard Brochu (2
e
) – Angèle et Émilien Brochu 

Lundi 2 mars  
11h00 : C (Manoir) : Marie-Rose Tremblay – Barthelemy Veilleux 

Mardi 3 mars  
13h30 : SM  (Âge d’Or): Thomas et Agnès Madore - Les enfants 

 Dimanche 8 mars        3
e
 dimanche du Carême 

  9h00 : C : Noël Lafond – Son épouse  

  9h00 : J : Marie-Rose Dumont (6e ) – La famille 

  9h00 : SM : Fam. Rollande Montminy - Rollande Montminy 

10h30 : M : Thérèse Dugal – Rosaire Dugal  

10h30 : SE: JA Roger Gagné – La Succession 

10h30 : W: Âmes du purgatoire – Ghyslaine et Guy Laplante 
 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 

 

22 février             1
er

 mars 

Compton : Claire B. Gagnon          Compton : Bernard et Thérèse 

Johnville : Micheline et Luc          Johnville: Claudette Quirion 

Martinville: Manon Dodier          Martinville: Une paroissienne 

Saint-Malo : Une paroissienne          Saint-Malo : Thérèse et Faustin  
Ste-Edwidge : Famille Stirnimann          Sainte-Edwidge : Jean Yves et Rita  

Waterville : Lucille Ruel           Waterville : Une paroissienne G.B. 

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

MARTINVILLE : 

Activité à venir : Bingo Jambon,  le vendredi 27 mars à 19 h 00. Réservez 

votre soirée !  
 

Vente de garage au profit de la paroisse les 8 et 9 mai prochain, au sous-sol 

de l’église de Martinville. Vous pouvez encourager cette activité de 

financement, en nous donnant les objets qui ne vous servent plus. Nous les 

mettrons en vente lors de cette journée. Vous pouvez apporter vos objets lors 

de la messe le dimanche à 10 h 30 au jubé ou nous pouvons aller chercher vos 

boîtes à votre domicile. Sont acceptés : vêtements, livres, outils, vaisselles, 

jouets, ect…Sont exclus : Électroménagers, gros meubles, pneus…Pour info : 

Isabelle Côté 819-835-1321 ou Manon Blouin 819 835-1012. 

JOHNVILLE : 

Brunch des lions le dimanche 15 mars de 10 h 00 à 13 h 00 à la salle 

Municipale de Johnville. Billets en vente adultes 13$ enfants : 6$.Pour infos : 

Micheline Fontaine 819-837-3004 ou Johanne Beaunoyer 819-835-

2560.Bienvenue à tous ! 

********************* 
SAINT- MALO : 

Informations et prières pour les chrétiens des Églises en détresse 

Le projet d’informations sur la situation des églises chrétiennes au Moyen 

Orient et l’organisation de prières pour les chrétiens persécutés n’est pas 

abandonné. À cause de certains empêchements, il est remis à plus tard, 

probablement après Pâques. Les personnes intéressées seront au courant. En 

attendant n’oublions pas de prier pour ces personnes qui mettent leur vie en 

danger pour demeurer fidèles à leur foi. Union de prières. Yvan Fournier. 
 

Club de l’Âge d’Or : Le prochain souper de l’Âge d’Or se tiendra le jeudi 5 

mars 2015. Pour de plus amples renseignements, contacter Mme Denise 

Fauteux au 819 658-3736. Bienvenue à toutes et à tous! 
 

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

SAINTE-EDWIDGE : 

Attention, attention, Vous aurez bientôt la visite de vos membres du conseil 

de gestion pour la C.V.A. 2015. Les solliciteurs passeront du 15 mars au 15 

avril  pour recueillir vos dons. Merci de votre générosité 
 

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

WATERVILLE :  

Le Club Rendez-Vous Fadoq organise sa partie de sucre annuelle, le 

vendredi 20 mars 2015 à l’érablière Gareau, 905 rue de la Perdrière, Canton 

de Hatley. Réservation avant le 6 mars : Françoise Labonté 819 832-1709. 

Coût 23 $ argent comptant. Possibilité de co-voiturage. Bienvenue à tous! 
 

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

Réunion du conseil de fabrique le lundi 23 février 2015 à 19 h. 
 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME: 
Le 22 février 

Compton 

Éveline Philibert, fille de Luc Philibert et Josianne Groleau de Compton. 
 

Édouard Blanchette Pelletier, fils de Mathieu Blanchette 

et Lauriane Pelletier de Waterville.  
 

Le 28 février 

Compton 

Sally Dubois Gauthier, fille de Sammy Gauthier et 

Valérie Green Dubois de Magog. 
 

Ézmaël Green Dubois, fils d’Amélie Green Dubois de Compton. 
 

Elodie Lapointe, fille de Dominic Lapointe et Bianca Poisson de Compton. 
 

1
er

 mars 

Sainte-Edwidge 

Camille Bessette, fille de Sébastien Bessette et Annick Dubé de Ste-Edwidge. 
 

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

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! 

Le comité missionnaire remercie tous ceux et celles qui nous appuient dans 

nos œuvres. Par les attaches à pain et les linguettes de boissons gazeuses, 

l’association des trisomiques ont recueilli la somme de 1 930 $, ce qui a servi 

à aider 44 enfants trisomiques en leurs procurent un produit naturel oligo pour 

les aider à améliorer leur performance. Aussi grâce aux timbres usagés, 

Caritas Estrie a remis 750 $ pour acheter des articles scolaires pour  

une école en Haïti. Continuons ce bon travail d’aide humanitaire. Merci à 

ceux et celles qui ont donné des livres, vêtements, oursons en peluche et 

bijoux pour l’orphelinat  en Haïti. Merci aux religieuses S.S.C.M. pour leur 

don de 500 $ qui a servi à faire une bibliothèque et à acheter de la nourriture 

pour l’orphelinat de petite rivière de l’Artibonite en Haïti. Merci spécial à 

sœur Thérèse Bourque, Lise Fauteux, Marjolaine Gendron, Céline St-Pierre 

sœur Germaine, Lina Côté, Pascal Audet et Carmen Simard. 

 

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

Souper Chrétien. 

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

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 s’adressent à tous : jeunes ou vieux, marié, célibataire, veufs, 

veuves, divorcés, remariés peu importe leur statut social.  (de 14-15 ans à 107 

ans).Toutefois, nous aimerions beaucoup que vous nous aidiez à rejoindre les 

plus jeunes qui ont aussi faim et soif de Jésus et qui ignorent où aller se 

nourrir et s’abreuver. 
 

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

fraternel. La partie ressourcement est gratuite. Cependant il faut défrayer le 

coût du repas qui sera environ $10.00. Le repas sera gratuit pour les 

adolescents. 
 

Votre support serait apprécié si vous pouviez nous aider à propager cette 

bonne nouvelle aux plus jeunes qui ne sont pas ici aujourd’hui. 
 

La fréquence des rencontres est aux deux semaines La rencontre se déroule  

de 18h30 à 20h30.   
 

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. 

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

 
Développement et Paix lance sa campagne du carême dont le thème est  

«Parce qu’on sème… on donne.» 

«Il faut affirmer sans détour qu’il existe un lien inséparable entre notre foi et 

les pauvres. Ne les laissons jamais seuls». Paroles du Pape François. 

Depuis près de cinquante ans, Développement et Paix, veille à entretenir le 

lien qui unit dans le Foi les catholiques canadiens et nos sœurs et frères les 

plus démunis de la famille humaine. Carême de partage a servi à appuyer plus 

de 16 000 initiatives locales dans diverses régions du monde dans divers 

domaines, l’agriculture, l’éducation, l’action communautaire et l’édification 

de la paix. Paroles du pape François. L’argent doit servir et non pas 

gouverner! Le Pape aime tout le monde, riche et pauvre, mais il a le devoir, 

au nom du Christ, de rappeler que les riches doivent aider les pauvres, les 

respecter et les promouvoir. Je vous exhorte à la solidarité désintéressée et à 

un retour de l’économie et de la finance à une éthique en faveur de l’être 

humain. Le Pape François, la joie de l’Évangile, 58. 


