
LES MESSES DES SEMAINES DU 31 JANVIER ET 7 FÉVRIER 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 
Dimanche 31 janvier    4

e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Jeanne d’Arc Lallier Bolduc (5
e
) – La famille 

  9h00 : J :  David Desjardins – Parents et amis 

  9h00 : SM (Adace) :  Blanche Fauteux – Estelle Rougeau Marquis 

10h30 : M (Adace) :  Solange Leduc Boutin (5
e
) – Ses enfants 

10h30 : SE :  Olive Ladouceur – Lise Ladouceur 

10h30 : W :  Hermance Côté – La succession 

Lundi 1
er 

février  

11h00 : C (Manoir) :  Lucie Morin Favreau – Son époux 

Mardi 2 février  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Anne-Marie Gagné – Parents et amis 
 
Dimanche 7 février     5

e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Clémence Chapdelaine – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) :  Parents défunts de la famille – Sr. Thérèse 

                 Bourque 

  9h00 : SM :  Gaétan Blouin – Pauline et Donald 

10h30 : M :  Georgette Viens – Lise, Jacques et famille 

10h30 : SE :  Lucienne Allard Raymond – Parents et amis 

10h30 : W (Adace) :  Âmes du purgatoire – Ghyslaine et Guy 

          Laplante 

Lundi 8 février    

11h00 : C (Manoir) :  Nil Veilleux – Parents et amis 

Mardi 9 février  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 
 
Dimanche 14 février    1

er
 dimanche de Carême 

  9h00 : C :   Jean-Guy Bureau – Denis et Pierrette Beaudoin 

  9h00 : J :  Jessica Fortin – Madeleine et Conrad Bouchard 

  9h00 : SM :  Jean-Marie Champeau – Famille Pierre 

       Champeau 

10h30 : M :  Lise Fauteux Salvail (4
e
) – Son époux Roger 

10h30 : SE :  Paul Hébert – Parents et amis 

10h30 : W :  Jean-Guy Rancourt – Parents et amis 
 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 

31 janvier    7 février 

Compton : Un paroissien  Compton : Famille Hivert 

Johnville : Paul Ruel   Johnville : Richard Nolet 

Martinville : Famille Côté et  Martinville : Liliane Gamsby 

           Vaillancourt 

Saint-Malo : Repos de l’âme d’Yves Saint-Malo : Denise et Henri-Paul 

                 Roy         Fauteux 

Ste-Edwidge : Lise Fauteux  Ste-Edwidge: Lorraine et Réjean 

           Raymond 

Waterville : Int. spéciale Monique P. Waterville : Fam. Lapalme-Chagnon 
 

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

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE 
 

Monsieur Bertrand Paré est décédé le 11 janvier 2016 à Coaticook à l’âge de 

57 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton le samedi 23 janvier 

2016. Nos condoléances à la famille. 

 

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, au coût de 60.00$ chacun. 

Vous pouvez vous les procurer auprès des membres du conseil de gestion 

ainsi qu’au presbytère de Compton. Les 3 premiers tirages, d’une valeur de 

300.00$, 200.00$ et 100.00$, se feront le dimanche 13 mars 2016. 
 
Carnet pour le Carême 

Il y aura vente de carnet pour la réflexion et la prière quotidiennes, avant la 

messe du dimanche 7 février prochain, au coût de 3.00$. 
 
Le club de l’Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 16 février 

prochain à compter de 13 h 30, au sous-sol de l’église, suivi d’un goûter. 
 
Prochain Souper Chrétien : Le mardi 9 février prochain à 18 h 15. Adulte = 

10$ et gratuit pour les adolescents. Veuillez s.v.p. vous inscrire d’avance, en 

communiquant avec André Gagné au 819-835-9447. 
 

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

 

JOHNVILLE : 
 
Carnet pour le Carême 

Il y aura vente de carnet pour la réflexion et la prière quotidiennes, avant la 

messe du dimanche 7 février prochain, au coût de 3.00$. 
 
Heures d’ouverture du bureau : Veuillez prendre note que le bureau du 

secteur Johnville est maintenant ouvert le mercredi de 8 h 30  à 10 h 30. 
 

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

 

MARTINVILLE : 
 
Les membres du club FADOQ St-Martin désirent vendre leur table de billard 

incluant les baguettes et les boules. Si vous êtes intéressés, veuillez s.v.p. 

communiquer avec Mariette Côté au 819-835-5596. 
 
Bonne chance à tous les gens ayant fait l’achat d’un billet pour le tirage de la 

Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur Martinville. Un grand merci à vous 

tous pour nous avoir encouragés ainsi qu’à nos vendeurs de billets. 
 

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

 

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le jeudi 11 février prochain. 

Morceau du mois : carte artisanale. Gourmandise du mois : dessert pour la St-

Valentin. Thème : cœur rouge. 
 
Brunch de la St-Valentin organisé par le Cercle des fermières le dimanche 

14 février prochain, de 11 h 00 à 13 h 30 à la salle communautaire de Ste-

Edwidge. 12 ans et plus = 12$, enfants entre 6 ans et 12 ans : 6$ et gratuit 

pour les petits. Il y aura exposition et vente d’œuvres artisanales réalisées par 

les membres du cercle des fermières. Bienvenue à tous et à toutes! 
 

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

 
 

 

SAINT-MALO : 
 
Club de l’Âge d’Or : Le prochain souper de l’Âge d’Or sera le jeudi 4 février 

prochain à 17 h 30. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter 

Mme Denise Madore au 819-658-3736. Bienvenue à tous et à toutes! 
 

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

WATERVILLE : 
 
Si vous désirez payer une messe pour un anniversaire de décès ou pour toute 

autre intention, pour une date ou un mois précis durant l’année 2016, veuillez 

communiquer le plus tôt possible avec Diane au 819-837-2272. Nous sommes 

à préparer le calendrier. Merci. 
 
Le Club Rendez-Vous Fadoq de Waterville vous invite à son bingo de la St-

Valentin, le vendredi 19 février prochain à 19 h 00, au sous-sol de l’Hôtel de 

Ville. Nous vous invitons à porter un vêtement ou un accessoire rouge. Tirage 

d’un prix pour les personnes portant du rouge. Prix en argent pour les 

gagnants des bingos. Léger goûter. Bienvenue à tous et à toutes! 
 

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

Cierge de la Chandeleur 
 

Chaque année, le 2 février, l'Église célèbre la fête de la Purification de la 

Sainte Vierge et de la Présentation de Jésus au Temple. Il y aura bénédiction 

des cierges de la Chandeleur (purification) ce dimanche 31 janvier dans les 

secteurs. Les cierges seront vendus au coût de 3.00$. 
 

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

Reçus d’impôt, CVA et autres dons 
 
Pour les paroissiens des secteurs Compton, Johnville, Martinville, Ste-

Edwidge et Waterville. Il vous est possible de prendre vos reçus après la 

messe du 31 janvier 2016. Ils sont sur la table à l’arrière de l’église et sont 

classés par adresse. Ceux qui sont restants seront postés en février. 
 

************************* 
Où est ton frère 

 
Dans son homélie, le Pape s’est arrêté sur l’évangile de Luc (7,1-10), « où, a-t-il 

expliqué, le Seigneur entend en particulier la prière d’un seul. Ce centurion dont 

le serviteur était malade et qui demanda à Jésus de le guérir ». Puis il a souligné : 

« notre Dieu est ainsi : il entend la prière de tous, mais il n’est pas un Dieu qui 

entend la prière de tous comme s’ils étaient anonymes, non, de tous et de chacun. 

Notre Dieu est le Dieu du grand et le Dieu du petit. Notre Dieu est personnel. 

Aujourd’hui, nous sommes venus prier pour nos morts, pour les blessés, pour les 

victimes de cette folie qu’est la guerre : c’est le suicide de l’humanité, parce 

qu’elle tue le cœur; elle tue là où se trouve le message du Seigneur, elle tue 

l’amour. Parce que la guerre vient de la haine, de la jalousie, de la volonté de 

puissance, et aussi de la faim de pouvoir. Dans l’histoire aussi, nous avons vu 

que, très souvent, les problèmes locaux, les problèmes économiques, les crises 

économiques, dans le monde entier, les grands de la terre veulent les résoudre 

avec une guerre. Pour quelle raison? Parce que pour eux l’argent est plus 

important que les personnes; et la guerre c’est cela : c’est un acte de foi en 

l’argent; de foi dans les idoles, dans les idoles de la haine; dans l’idole qui te 

conduit à tuer ton frère; qui te conduit à tuer l’amour. Tourne-toi vers nous 

Seigneur et aies miséricorde, parce que nous sommes angoissés. Regarde notre 
misère et notre peine. Nous sommes sûrs que le Seigneur entendra. Il fera 

quelque chose pour nous donner l’esprit de consolation. » 
 
Tiré des Méditations Quotidiennes du pape François 


