
 LES MESSES DES SEMAINES DU 10 ET 17 AVRIL 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 

 

Dimanche 10 avril     3
e
 Dimanche de Pâques 

  9h00 : C :   André Patry – Constance et les enfants 

  9h00 : J :  Serge Roy – Lucie et Jacques Côté 

  9h00 : SM :  Lucien Gagné – Groupe JM Champeau 

10h30 : M :  Colette Paradis (4
e
) – Ses enfants 

10h30 : SE :  Lucie Scalabrini – Jean-René et les enfants 

10h30 : W :  Famille Patry-Petit – Monique et Yvan 

Lundi 11 avril  

11h00 : C (Manoir) :  Marie-Paule Turcotte-Pouliot – Parents et amis 

 

Dimanche 17 avril     4
e
 Dimanche de Pâques 

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

  9h00 : J:  Serge Vallières – Parents et amis 

  9h00 : SM (Adace) :  Donald Laflamme (2
e
) – Son amie Colette 

                       Gélinas 

10h30 : M :  Solange Leduc Boutin (5
e
) – Chantal Boutin 

10h30 : SE (Adace) :  Paul Hébert – Parents et amis 

10h30 : W :  Nathalie Delorme – Collègues de travail 

Lundi 18 avril    

11h00 : C (Manoir) :  Joseph Harvey – Thérèse et Roger Poulin 

 

Dimanche 24 avril     5
e
 Dimanche de Pâques 

  9h00 : C :   Familles Grenier Gosselin - Marielle 

  9h00 : J :  Rose-Aline Dufour Bouchard – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Denise Gagné et Paul-Émile Pelletier – 

  Les enfants 

10h30 : M :  Paul-Émile Lessard – Raymond et Angèle 

         Desrosiers 

10h30 : SE :  Hedwidge Marion – Offrandes aux funérailles 

10h30 : W :  Christian Nadeau – Joyce et Gérald Boudreau 
 

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

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
10 avril    17 avril 

Compton : Roger et Louise  Compton : André Bissonnette junior 

Johnville : Richard Nolet   Johnville : Yvonne St-Onge 

Martinville : Anita et Marcel  Martinville : Manon Dodier 

  Tremblay 

Saint-Malo : Louise et Roma  Saint-Malo : Luc Lévesque 

    Fontaine 

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

            Raymond 

Waterville : Déf. Fam. Gilbert – J.L. Waterville : Daniel Bolduc – C.B. 

 

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

Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier 

Au service de la vie diocésaine 
 

La fondation Mgr Jean-Marie-Fortier débutera bientôt sa campagne de 

financement 2016. Nous vous invitons grandement à donner entre le 3 avril et 

le 23 avril 2016. Dans chacune de vos églises, vous pourrez trouver des 

enveloppes incluant un dépliant à ce sujet. 
 

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 

Le 10 avril 

Compton 

- Maélie Cloutier, fille de Sylvain Cloutier et Marie-Josée Breton, de 

Martinville. 

Compton 

- Bryan Cloutier, fils de Bruno Cloutier et Mélissa Breton, de Dixville. 

Sainte-Edwidge 

- Tristan Stirnimann, fils de Philippe Stirnimann et Julie Grégoire, de Ste-

Edwidge. 
 
Le 17 avril 

Compton 

- Laurie Vaillancourt, fille de Simon Vaillancourt et Valérie Bourdon, de 

Sherbrooke. 

Compton 

- Loïc Trahan, fils de Steve Trahan et Valérie Vaillancourt, de Sherbrooke. 

Compton 

- Thomas Pruneau, fils de Marc-André Pruneau et Éveline Blais, de Compton. 
 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Dernier Souper Chrétien avant la période estivale : Le mardi 19 avril 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. 
 
Le Club Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 19 avril prochain 

à compter de 13 h 30, dans la Salle de Catéchèse au sous-sol du presbytère, 

suivi d’un goûter. 
************************* 

JOHNVILLE : 
 
Le Club Lions vous invite à une formation le jeudi 14 avril 2016 pour 

l’utilisation d’un défibrillateur, à la salle municipale de Johnville au 179, route 

251 dès 13 h 30 et au sous-sol de l’Église de Johnville au 175, route 251 dès 19 h 

00. Très simple à apprendre et peut sauver des vies! 
 
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 lundi 18 

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

plus d’informations, veuillez communiquer avec Michel Breault au  

819-570-6610. 
 
Brunch paroissial au profit de la paroisse Notre-Dame-de l’Unité secteur 

Johnville le 24 avril 2016 de 10 h 30 à 13 h 00, à la salle municipale de Johnville. 

13 ans et plus = 12$, enfants entre 6 à 12 ans = 6$ et pour les 5 ans et moins = 

Gratuit. Les billets seront disponibles à l’entrée. Bienvenue à toutes et à tous! 

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

MARTINVILLE : 
 
Un grand merci aux bénévoles ayant participé, de loin ou de proche, à notre 

soirée Bingo-Jambon du 18 mars dernier. 

Merci aux commanditaires et aux gens de partout qui nous ont encouragés et 

permis de faire un profit de 3 084.63 $. 
 
Recherche d’objets pour notre vente de garage qui se déroulera les 6 et 7 mai 

prochain, au profit de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur Martinville. 

Nous pouvons même nous déplacer pour aller chercher vos boîtes à votre 

domicile. Sont exclus : Électroménagers, gros meubles, pneus, matelas. Pour 

info : Isabelle Côté 819-835-1321 ou Manon Blouin  

819-835-1012. 

 

Voici les gagnants pour le tirage du 3 avril dernier : 

Lisa Martin de Saint-Malo 300.00$ ainsi que Nicole Lévesque de Sherbrooke 

200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 24 avril 2016. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le jeudi 14 avril prochain. Morceau 

du mois : peinture toutes sortes. Gourmandise du mois : entrée chaude ou froide. 

Thème : couleur de naissance. 

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

SAINT-MALO : 
 
À vos prières : M. Fabien Roy, anciennement de Saint-Malo, est décédé à l’âge 

de 77 ans le 24 mars 2016 au Témiscamingue. Il était le fils de feu Zéphir Roy et 

de feue Carmen Labranche ainsi que l’époux de Pauline Cayen. 

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

WATERVILLE : 
 
Le Club Rendez-Vous Fadoq vous invite à son souper dès 18 h 00 et son 

assemblée générale annuelle dès 19 h 00, le vendredi 29 avril 2016 au sous-sol de 

l’Hôtel de Ville (entrée arrière). Important d’y assister pour la continuité de nos 

activités et de notre Club. Réservation : Claudette Picard 819-837-2990. 

Bienvenue à toutes et à tous! 

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

Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie 
 

Les membres sont conviés à leur assemblée générale annuelle, le mardi 26 avril 

2016 à 19 h 00, au Centre communautaire Élie Carrier. 

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

Campagne du pain partagé 
 

Remerciements : Merci aux bénévoles, incluant les enfants de la Confirmation, 

ayant donnés de leur temps pour faire du porte à porte Vendredi Saint, le 25 mars 

dernier. Cette campagne nous a permis d’amasser un montant de 1 295.00 $. 

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

Porte de la miséricorde 
 

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

2016 comme l’année de la miséricorde. Tout au long de cette année, nous 

sommes invités à découvrir la miséricorde du Père et à devenir 

miséricordieux comme le Père. Dans cet esprit, le Pape François a demandé 

qu’une porte de la Miséricorde soit érigée dans chaque église locale, c’est-à-

dire, dans chaque cathédrale. À la cathédrale de Sherbrooke, une telle porte a 

été érigée et tous les fidèles peuvent venir traverser cette porte et ainsi dans 

un esprit de pèlerin, redécouvrir la miséricorde du Père. 
 
À l’équipe pastorale, nous sommes à projeter une ou des visites à la 

cathédrale de Sherbrooke pour un court pèlerinage à la découverte de la 

miséricorde. L’archevêché a organisé des rencontres par petits groupes qui 

nous permettront de redécouvrir la miséricorde de Dieu sous bien des aspects 

incluant le sacrement du pardon. Nous pouvons former des groupes par 

communauté et ainsi aller vivre ce pèlerinage à la porte de la miséricorde. Si 

vous êtes intéressés à aller vivre cette belle expérience qui dure environ 2 h, 

nous vous invitons à communiquer avec les coordonnateurs de votre 

communauté afin de prévoir une ou des dates à la cathédrale. Sur place, une 

personne responsable vous fera vivre l’expérience. Pour des groupes de 10 

personnes ou plus, nous devons réserver. Si vous organisez un groupe, s.v.p. 

communiquer avec le secrétariat de la paroisse et nous cheminerons vos 

demandes au diocèse. 
 
Bon pèlerinage. 


