
LES MESSES DES SEMAINES DU 22 ET 29 MARS 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 

 

Dimanche 22 mars     5
e
 dimanche du carême 

   (Quête Développement et Paix) 
  9h00 : C :                      Albert Veilleux – Son épouse et les enfants  

  9h00 : J :                       Hermann Demers – Parents et amis 

  9h00 : SM :                   René Mongeau - JM Champeau 

10h30 : M :                     Par. Def. Boivert Baillargeon – Jeanne et Marcel 

10h30 : SE:                     Sylvio Raymond – Lorraine Lanciaux 

10h30 : W:                      Ubald Lacroix – Richard Lacroix 

Lundi 23 mars  

11h00 : C (Manoir) :     Jeanne d’Arc Bussières – Fam. Bussières Martin 

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

 Dimanche 29 mars      Dimanche des rameaux et  

      de la Passion du Seigneur 

  9h00 : C :                     Alphedor Desaindes (18e) – Son épouse  

  9h00 : J : Vincent Dallaire – Parents et amis 

  9h00 : SM : Fam. Champeau Beloin - Hélène et Marcel Beloin 

10h30 : M : Paul Pinsonneault – Parents et amis  

10h30 : SE: Lucie Scalabrini – Jean-René Sclabrini 

10h30 : W: Marcella Picard-Dumont – Françoise P. Nadeau 

Lundi 30 mars  
11h00 : C (Manoir) :       Thérèse Fournier Charron – Les empl. du Manoir 

Mardi 31 mars  
13h30 : SM(Âge d’Or): Pas de messe 

Jeudi 2 avril                   Jeudi Saint (En l’honneur de la cène du Seigneur) 

19 h 00 : C :                     Yvon Breault – Parents et amis 

19h00 :SM :      Angèle D. Mongeau  - Comité funérailles   

Vendredi 3 avril            Vendredi Saint 

15h00: C :                       Office de la Passion du Seigneur  

15h00: SM :                    Office de la Passion du Seigneur  

19H00 :SE :                    Office de la Passion du Seigneur  

Samedi 4 avril               Samedi Saint 

19h00 : SE :                    Lucienne Allard Raymond – Parents et amis 

19h00 : W:                     Soeur Thérèse Boutin – Aline Ruel Petit 

 Dimanche 5 avril   Pâques 
  9h00 : C :                      Hermance Côté – La succession  

  9h00 : J :                       Almée Grenier – La famille 

  9h00 : SM :                   Florence F Pelletier - AFÉAS 

10h30 : M :                     Lise Salvail – Parents et amis  

10h30 : SE:                     Pas de messe  

10h30 : W:                     Thérèse Pépin-Nadeau – Communauté Nazareth 

 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

 

22 mars     29 mars 

Compton : Rachel Lachance  Compton :___________ 

Johnville : Madeleine Bouchard  Johnville: Claudette Quirion 

Martinville: Une paroissienne  Martinville: Denis et Diane 

Saint-Malo : Une paroissienne  Saint-Malo : Hélène et Marcel Beloin 

Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean  Sainte-Edwidge : Manon Scalabrini 

Waterville : Famille Lucille Ruel  Waterville : Simone Ladouceur 

 

*Urgent : Il n’y a plus de lampe du sanctuaire de payée d’avance à 

Compton,  Martinville et Johnville. 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

 

COMPTON : 

Le Club de l’Âge d’or organise une partie de sucre à l’érablière Jacques 

Ménard de Ste-Edwidge,  le 7 avril à midi.  Réservez auprès de Magella 

Lapointe avant le 31 mars au 819-835-9383(laisser le message sur le 

répondeur) coût : 20$.  Bienvenue à tous ! 
 

 

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

MARTINVILLE : 

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. 
 

Suite à l’assemblée des paroissiens du 15 mars dernier pour l’élection d’un 

marguillier, Marcel Jolin a été élu. Félicitations à Marcel. 
 

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

SAINT- MALO  

Âge d’Or : Il n’y aura pas de souper de l’Âge d’Or au mois d’avril. Merci! 
 

Local de l’Âge d’Or : Impôts 2015, une séance d’inscription se tiendra à 

Saint-Malo, au Local de l’Âge d’Or, 459, route 253, le 14 avril 2015 de 13 h 

30 à 16 h. Les frais de dossiers et de traitement sont de 3 $ payable à 

l’inscription. Un service du Centre d’action bénévole : 819-849-7011, poste 

224. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 

Cercle des fermières : rencontre le jeudi 9 avril. Morceau du mois : Poupée 

de chiffon. Plat du mois : Produits d’érable. À porter : Un poisson. 

 

************************* 
WATERVILLE : 

Aujourd’hui, le 22 mars, nous accueillons des jeunes qui veulent vivre un 

parcours de catéchèse ici, à Waterville. Les rencontres se feront, au Collège 

François Delaplace à partir du 25 mars. Pour inscription, vous pouvez 

communiquer avec Véronique Blais : 837-1188 ou Isabelle Carbonneau : 

837-0942 
 

Soumission pour la tonte de gazon des terrains de l’église et du cimetière du 

secteur Waterville avant le 14 avril 2015. Pour détails, voir affichage à la 

Caisse des Verts-Sommets (Waterville) et à l’Hôtel de Ville. Pour plus 

d’informations : 819 837-2272 (Diane Tremblay). 
 

Il y aura une assemblée des paroissiens et paroissiennes du secteur de 

Waterville, le mercredi 22 avril 2015 à la chapelle du Collège François-

Delaplace à 19 h.À l’ordre du jour : des bonnes nouvelles des finances, des 

choix à faire pour le lieu de culte, pour l’église et la chapelle du Collège et les 

activités à venir. 

Nous vous invitons à venir nombreux à cette rencontre. 

Voici l’horaire des célébrations de la semaine Sainte 

Jeudi Saint :                      

2 avril : 19h : Compton et Saint-Malo 

Vendredi Saint  
3 avril : 15 h : Compton, Saint-Malo 

  19 h : Sainte-Edwidge 

Samedi Saint   
4 avril : 19 h  : Sainte-Edwidge et Waterville 

Pâques 5 avril:  

9 h : Compton, Johnville et  Saint-Malo 

10 h 30 : Martinville et Waterville 

 

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

Première communion de nos jeunes 

Aujourd’hui,  dimanche, le 22 mars, près de vingt-cinq jeunes vivront leur 1
ère

 

communion, dans notre paroisse. C’est pour eux l’aboutissement d’un 

cheminement de plusieurs mois. Nous les félicitons. MERCI de porter ces 

jeunes dans votre prière et de les accueillir chaleureusement lors de la 

célébration. 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME: 
Le 22 mars 

Compton 

Léwis Paquette Breault, fils de Julien Breault et 

Andréanne Paquette de Compton. 
 

Megan Lacroix, fille de Jonathan Lacroix et Chantal 

Magnin de Coaticook.  
 

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

La Collecte du Vendredi saint (Quête pour les lieux saints) aura lieu à 

Compton, Saint-Malo et Sainte-Edwidge le 3 avril. 
 

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

Campagne du pain partagé  
Encore cette année, une petite armée de bénévoles 

frappera à votre porte le Vendredi Saint 3 avril 

prochain pour solliciter votre générosité dans le 

cadre de la Campagne annuelle de souscription populaire du pain partagé, 

orchestrée par Caritas Estrie. Les personnes vous proposeront une succulente 

miche de pain au prix suggéré de 5 $. 
 

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

Le  mardi 31 mai, Mgr Luc Cyr célèbrera la messe chrismale à la basilique-

cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke à 19 h 30. 

 

À cette occasion l'archevêque bénira les huiles des catéchumènes et des 

malades; il consacrera le chrème des nouveaux baptisés, des confirmands et 

des ordinands.  Bienvenue à tous ! 
 

************************* 
Réunion du conseil de fabrique le lundi 23 mars à 19 h. 

 

 

BONNE SEMAINE À TOUS ! 


