
LES MESSES DES SEMAINES DU 14 ET 21 FÉVRIER 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 
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 :  Francis Gaulin – Sa mère Gisèle Gosselin 

10h30 : SE :  Paul Hébert – Parents et amis 

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

Lundi 15 février  

11h00 : C (Manoir) :  Georgette Lavoie – Parents et amis 

Mardi 16 février  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 
 
Dimanche 21 février     2

e
 dimanche de Carême 

  9h00 : C :   Gaston Levasseur (8
e
) – Son épouse et les 

        enfants 

  9h00 : J :  Benoît Roy (frère Yvon) – Thérèse Bourque 

       s.s.c.m. 

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

10h30 : M :  Richard et Maria Côté – Lina et Rosaire Côté 

10h30 : SE (Adace) :  Madeleine Jutras Ménard – Parents et amis 

10h30 : W :  Réal Quirion (8
e
) – Cécile Quirion 

Lundi 22 février    

11h00 : C (Manoir) :  Thérèse Fournier Charron – Réjeanne Tardif 

Mardi 23 février  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 
 
Dimanche 28 février    3

e
 dimanche de Carême 

  9h00 : C :   Benoît Roy – La chorale de Compton 

  9h00 : J :  Annette Bédard – Gilles Veilleux 

  9h00 : SM :  Famille Rollande Montminy – Rollande 

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

10h30 : SE :  Michel Doyon – Parents et amis 

10h30 : W :  Vianney Crête – Denise C. Nadeau 
 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 

14 février    21 février 

Compton : Une paroissienne  Compton : Thérèse et Bernard Audet 

Johnville : Madeleine et Conrad  Johnville : Yvon et Peggy Roy 

      Bouchard 

Martinville : Lise et Jacques  Martinville : Sylvie Desloges  

Saint-Malo : Pauline M. Blouin Saint-Malo : Françoise et Fernand 

               Fauteux 

Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita Ste-Edwidge: Lorraine et Réjean 

           Raymond 

Waterville : Famille Ruel  Waterville : Cécile Quirion 
 

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

 

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE 

 

Monsieur Danny Dion est décédé le 29 janvier 2016 à Montréal à l’âge de 34 

ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton le samedi 6 février 2016. 

Nos condoléances à la famille. 
 

 

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 

Le 21 février 

Compton 
 
Ludovick Lévesque, fils de Christian Lévesque et Sandra Faucher, de Coaticook. 

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

COMPTON : 
 
Nouveau tirage débutant le 13 mars 2016, au profit de la Paroisse Notre-

Dame-de-l’Unité secteur Compton. Avez-vous votre billet? Sinon, vous 

pouvez vous le procurer auprès des membres du conseil de gestion ainsi 

qu’au presbytère de Compton. 
 
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 23 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 : 
 
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. 
 
Groupe Réflexion et Partage : Tu as le goût de prier et de réfléchir sur une 

Parole de l’Évangile et comprendre comment « Elle » rejoint ton vécu? La 

communauté chrétienne de Johnville t’invite à te joindre à ce groupe le 22 février 

prochain à 13 h 00 au 50, chemin Jordan Hill à Johnville (s.s.c.m.). 

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

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. 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 31 janvier dernier : 

Yvan Vanasse d’Ayer’s Cliff 300.00$ et Gaby Côté de Martinville 200.00$. 

Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 21 février 2016. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
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 : 
 
Prendre note que le bureau du secteur sera fermé le mardi 16 février 2016. 

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

WATERVILLE : 
 
***Attention, il n’y a plus de réservations faites d’avance pour les Lampes du 

Sanctuaire à Waterville. Pour toutes demandes, vous pouvez communiquer avec 

votre secrétaire, Diane, au 819-837-2272. 
 
Le Club Rendez-Vous Fadoq  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! 
 

L’équipe d’animation communautaire est à la recherche de personnes 

désirant donner du temps pour divers champs pastoraux, exemple : comité de 

liturgie, pastorale baptismale, tâche de sacristain, catéchèse. La collaboration 

des paroissiens est essentielle à la vie active de la communauté. Rejoindre 

Diane Tremblay au 819-837-2272. 
 

*************************  
L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE 

 
Comme vous le savez, sans doute, notre Pape François a décrété l’année 2016 

« année de la miséricorde. »  Si nous voulons bien célébrer la miséricorde du 

Père, il faut savoir ce que signifie la miséricorde. Pour plusieurs, lorsque nous 

disons le mot miséricorde, cela évoque le pardon. Cependant, le mot miséricorde 

englobe tellement différents aspects de l’amour. Le mot renferme en fait 2 mots à 

savoir misère et cœur : avoir un cœur sensible à la misère, autrement dit « un 

cœur mou et mouillé de pleurs », un cœur doux et humble. Dans la bible, ce mot 

réfère aux entrailles qui s’émeuvent, qui s’inquiètent du malheur des autres. 
 
Déjà en parcourant la bible, se manifeste l’histoire de la miséricorde. Elle se 

manifeste : 

 Lors de la création : Dieu fait le cadeau de l’« être » aux êtres. Tout ce 

qui existe, tout est différent et se complète. La plus belle réalisation de 

Dieu dans l’homme et la femme qui ont comme mission de prolonger 

avec sagesse le travail commencé sur terre. 

 Abraham quitte son pays pour répondre à l’appel de Dieu associé à une 

promesse de prospérité et de postérité. Abraham découvre un Dieu qui 

n’est pas un bourreau, mais un être plein de bienveillance pour les plus 

petits. (Je vous réfère à l’ange qui arrêta la main d’Abraham s’apprêtant 

à sacrifier son fils Isaac). 

 Moïse qui délivre le peuple de l’esclavage en Égypte. 

 Les prophètes qui font en sorte que la miséricorde continue de se vivre à 

travers leur témoignage et leur enseignement. CF : Ézéchiel qui invite à 

avoir un cœur de chair et non un cœur de pierre. 

 La mise en œuvre de la miséricorde de Dieu se réalise dans la venue de 

son Fils bien-aimé en notre condition humaine.  
 

Pourquoi une année sur la miséricorde : 

Le pape François nous dit : « L’humanité a besoin de miséricorde parce que 

l’humanité est blessée, elle porte de profondes blessures. Elle ne sait pas 

comment les soigner ou bien elle croit que c’est impossible; que l’on pense aux 

maladies sociales, les personnes blessées par la pauvreté, l’exclusion sociale, les 

multiples formes d’esclavage de notre siècle. En plus, le relativisme aussi blesse 

les personnes : tout semble avoir la même importance. Tout se vaut en apparence. 

On ne voit plus son péché c’est-à-dire son manque d’amour. » CF : le nom de 

Dieu est Miséricorde. Pape François. 
 
Le carême 2016 portera comme thème : « Miséricordieux comme le Père. » 

Puissions-nous découvrir au long de cette année cette miséricorde du Père et la 

vivre en acte dans toutes nos relations humaines. 

 

Gérard Leblanc d. p. 


