
LES MESSES DES SEMAINES DU 19 ET 26 MARS 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 19 mars   3
e
 dimanche de Carême 

  9h00 : C (Adace) :  Parents Défunts Lina et Rosaire – Lina et 

  Rosaire Côté 

  9h00 : J :  Annette Bédard – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Carmen Fontaine Laperle – Lucille Laperle 

10h30 : M (Adace) :  Paul-Émile Lessard – Parents et amis 

10h30 : SE :  Sylvio Raymond – Lorraine et Réjean 

10h30 : W :  Faveur obtenue (Marie) – Rodolphe Chagnon 

Lundi 20 mars  
11h00 : C (Manoir) :  Parents Défunts Jutras – Leur fille 
 
Dimanche 26 mars   4

e
 dimanche de Carême 

  9h00 : C :   Agathe Houle (15
e
) – Sa file Suzanne 

  9h00 : J (Adace) :  Lorraine Beaudoin Breton – Parents et amis 

  9h00 : SM (Adace) :  Luc Lévesque – Manon et Donald Fontaine 

10h30 : M :  Jeannette Cournoyer Viens – Réginald et 

  Huguette 

10h30 : SE (Adace) :  Antonio Désorcy – Claire Désorcy et Yvan 

  Scalabrini 

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

Lundi 27 mars   
11h00 : C (Manoir) :  Thérèse Giroux – Employés, résidents et C.A. 

  du Manoir 
 
Dimanche 2 avril   5

e
 dimanche de Carême 

  9h00 : C (Adace) :  Madeleine Prévost Duquette – Chorale de 

Compton 

  9h00 : J :  Rose-Aline et François-Xavier Bouchard – 

  Les enfants 

  9h00 : SM :  Ste-Thérèse, St-Esprit, Frère André, faveurs 

  obtenues et à obtenir – Famille du village 

10h30 : M (Adace) :  Simone Bessette – Parents et amis 

10h30 : SE :  Simone Dumoulin – Parents et amis 

10h30 : W :  Serge Carrier – Parents et amis 
 

Là où il y a Adace, l’intention sera célébrée ultérieurement 

chez les Missionnaires de Mariannhill. 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
19 mars    26 mars 

Compton : En l’honneur de St-Joseph Compton : Louise et Roger 

Johnville : S.S.C.M. de Johnville Johnville : Danielle Ledoux 

Martinville : Réginald et Marjolaine Martinville : Manon Dodier         

Saint-Malo : Une paroissienne   Saint-Malo : Repos de l’âme de 

                     Luc Lévesque 

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

Waterville : Intentions G.-N.  Waterville : Daniel Bolduc 
 

*** Attention : Waterville il n’y a plus de réservation 

pour la Lampe du Sanctuaire. ***  
 

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

Collecte pour le Carême de partage de Développement et Paix 
 
Le 5

e
 dimanche de Carême, soit le 2 avril 2017, tous les catholiques seront 

invités à être généreux. La totalité des fonds recueillis dans vos paroisses ira à 

Développement et Paix. Cette organisation canadienne contribue au Fonds de 

justice sociale de la Conférence des évêques catholiques du Canada.  

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 

Le 19 mars 

Compton 
- Lexy Rouleau, fils de Jeremy Rouleau et de Vicky Lambert, de Compton. 

 
- Charles-Olivier Bergeron, fils d’Hugo Bergeron et de Carol-Ann Therrien, de 

Compton. 
 

- Mavrik Simard, fils de Mathieu Simard et d’Andréanne Cliche, de Compton. 
 

- Maéva Simard, fille de Mathieu Simard et d’Andréanne Cliche, de Compton. 
 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

COMPTON : 

Voici les premiers gagnants pour le tirage du 12 mars dernier : 

Charles Poulin de Coaticook 300.00$, Luc Chapdelaine de Compton 200.00$ 

ainsi que Micheline Lachance de Compton 100.00$. Félicitations aux gagnants. 

Prochain tirage le 9 avril 2017. 
 
Le Club Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 21 mars prochain à 

compter de 13 h 30, suivi d’un goûter. Prendre note que le bingo aura lieu dans 

la salle communautaire, soit au sous-sol de l’église. 
 
Prochain Souper Chrétien : Le mardi 28 mars 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 : 

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 27 

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

Joie de l’Évangile du Pape François. Pour plus d’informations, veuillez 

communiquer avec Michel Breault au 819-570-6610. 

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

MARTINVILLE : 

Soirée Bingo-Jambon au sous-sol de l’Église de Martinville, le vendredi 7 avril 

prochain à 19 h 00. Un jambon à chaque tour et tours spéciaux pour les enfants. 

Prix de présences. Grignotines et breuvages en vente sur place. Bienvenue! 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
Tirage pour la restauration de l’orgue Casavant : Il reste encore quelques billets 

à vendre, au coût de 60.00$ chacun. Vous pouvez vous les procurer auprès des 

membres du conseil de gestion ainsi qu’au dépanneur du village. Les 2 premiers 

tirages, d’une valeur de 300.00$ et 200.00$, se feront le dimanche 2 avril 2017. 

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

ST-MALO : 
Exceptionnellement, le bureau sera ouvert le lundi 20 mars au lieu du mardi 21 

mars 2017. Merci! 

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

WATERVILLE : 
Prendre note que le bureau du secteur sera fermé les semaines du 19 et 25 mars 

2017. Pour toute urgence, veuillez communiquer avec le presbytère de Compton 

au 819-835-5474. 
 
Le Club Rendez-Vous Fadoq vous invite à son souper le vendredi 21 avril 2017 

à 18 h 00, au sous-sol de l’Hôtel de Ville ainsi qu’à son assemblée générale 

annuelle dès 19 h 00. Votre participation est importante, car nos activités 

permettent aux personnes de notre milieu de se divertir et de se renseigner sur les 
services offerts dans la région. Réservation : Gisèle au 819-837-2457. Bienvenue! 

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

La Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier 
 
La Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier a pour objectif premier de soutenir la 

pastorale diocésaine.  Contribuant à alléger la charge financière des paroisses, 

elle nous permet d’abord de maintenir et développer des services de formation, 

d’accompagnement et de ressourcement destinés aux personnes qui ont des 

responsabilités en Église. 
 
La Fondation nous aide aussi à répondre directement à des besoins humains et 

spirituels dans la population.  Grâce à elle, l’Équipe du secteur pastoral peut 

initier des projets pour des gens de tous les âges et de tous les milieux : jeunes, 

familles, grands-parents, communautés culturelles, adultes voulant découvrir la 

foi, personnes endeuillées ou appauvries...  
 
Si vous le pouvez, prenez le temps de consulter la documentation ou le site 

Internet de la Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier.  Merci pour votre don qui 

aidera à construire l’avenir de l’Église de Sherbrooke.  Merci aussi aux bénévoles 

de la Fondation pour leur engagement à nos côtés. 
 
Mario Fraser 

Coordonnateur de la pastorale diocésaine 
 

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

A.D.A.C.E. 
 

Comme vous vous en êtes surement rendu compte, depuis janvier nous célébrons 

le jour du Seigneur à l’intérieur d’une messe et à l’intérieur d’une A.D.A.C.E. 

Aujourd’hui, j’aimerais apporter un certain éclairage sur l’A.D.A.C.E.  
 
Que signifie l’abréviation A.D.A.C.E.?  

 A = assemblée, 

 D = dominicale : ce qui signifie dimanche 

 A = en attente,  

 C = de célébration, 

 E = eucharistique. 
 
Donc l’A.D.A.C.E. est l’assemblée dominicale en attente de célébration 

eucharistique. Ce n’est pas une Eucharistie (messe) puisque nous sommes en 

attente de pouvoir célébrer l’Eucharistie. Le dimanche, c’est une célébration 

liturgique autour de la Parole de Dieu lorsque nous ne pouvons avoir de prêtre 

pour célébrer la messe ou l’Eucharistie. 
 
Lors d’une A.D.A.C.E. qui se célèbre le dimanche, Mgr Cyr autorise que les 

fidèles participants puissent recevoir la communion. (Le dimanche seulement). 

Pour parler de ce type de célébration la semaine (du lundi au samedi) nous 

employons l’expression célébration de la Parole au cours de laquelle il n’y a pas 

de communion. 
 
Est-ce qu’une A.D.A.C.E. c’est aussi bon qu’une messe. 
 
Ici, je ne voudrais pas qualifier l’A.D.A.C.E. en disant que c’est ou non aussi bon 

qu’une messe. 
 
L’Église demande à ses fidèles de respecter le précepte suivant : Tout(e) 

chrétien(ne) se doit de se rassembler une fois semaine autour de la Parole de 

Dieu. Idéalement, ce serait que nous puissions célébrer l’Eucharistie dans 

laquelle il y a la liturgie de la Parole. Cependant, si nous sommes dans 

l’impossibilité d’avoir un prêtre pour présider l’Eucharistie, nous nous devons de 

célébrer la Parole de Dieu. C’est certain, que cette nouvelle forme de célébration 

peut nous indisposer, car c’est différent de ce dont nous sommes habitués. Mais 

aux yeux de Dieu, l’important c’est que nous nous arrêtions, le jour du Seigneur, 

pour lui dire merci, l’écouter, le prier et nous reposer. Dans la Paroisse Notre 

Dame de l’Unité, nous sommes choyés d’avoir encore quelques prêtres généreux 

qui acceptent de venir célébrer l’Eucharistie même si ces derniers n’y sont pas 

obligés. Nous devons prendre conscience que l’Église n’est pas obligée de 

célébrer des messes dans tous les lieux; l’obligation revient aux chrétiens(es). 

L’Église ne nous doit pas de curé dans nos communautés; mais, nous avons le 

devoir de nous déménager dans les lieux où se célèbrent la Parole de Dieu et si 

possible l’Eucharistie.  
 
Voilà quelques mots qui, je l’espère, vous aideront à bien saisir que nous prions 

toujours le même Seigneur même dans des liturgies variées. 
 
Gérard Leblanc d.p. 


