
LES MESSES DES SEMAINES DU 30 AVRIL ET 7 MAI 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 30 avril   3
e
 Dimanche de Pâques 

  9h00 : C (Adace) :  John Lennon (1
er
) – Parents et amis 

  9h00 : J :  Lorraine Beaudoin Breton – Parents et amis 

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

  Les enfants 

10h30 : M (Adace) :  Ferrier Côté – Parents et amis 

10h30 : SE :  Madeline Jutras Ménard – Parents et amis 

10h30 : W :  Martin Nadeau – Sa mère 

Lundi 1
er

 mai  
11h00 : C (Manoir) :  Gérard Ferland (1

er
) – Employés, résidents et 

  C.A. du Manoir 

Dimanche 7 mai   4
e
 Dimanche de Pâques 

  9h00 : C :  Cécile Vaillancourt (2
e
) – Familles Fontaine, 

  Gilbert et Lise Vaillancourt 

  9h00 : J (Adace) :  Guy Cyr (4
e
) – Denise Cyr 

  9h00 : SM (Adace) :  Solange Laperle (16
e
) – Lucille Laperle 

10h30 : M :  Hormidas Côté (48
e
) et Marie Edèse Simard (30

e
) 

  – Famille Antoine Côté 

10h30 : SE (Adace) :  Les fermières défuntes – Cercle des fermières 

  de Ste-Edwidge 

10h30 : W (Adace) :  Famille Patry – Monique et Yvan Petit 

Lundi 8 mai   
11h00 : C (Manoir) :  Janet Mégré – Marcelle Veilleux 

Dimanche 14 mai   5
e
 Dimanche de Pâques 

  9h00 : C (Adace) :  Evelyne Brochu Dubois – Fam. Michel Dubois 

  9h00 : J :  Faveur obtenue en l’honneur du Sacré-Cœur – 

  Richard Nolet 

  9h00 : SM :  Ubald Roy et autres parents défunts – 

  Rose-Emma et Rosaire Pelletier 

10h30 : M (Adace) :  Gaston Côté – Parents et amis 

10h30 : SE :  Paul Hébert – La chorale 

10h30 : W :  Brenda Latour Letendre – Sa famille 
 

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

chez les Missionnaires de Mariannhill. 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
30 avril    7 mai 

Compton : Un paroissien  Compton : Une paroissienne 

Johnville : Denis Bouchard  Johnville : Madeleine Clément 

Martinville : Les âmes du purgatoire Martinville : Int. Antoine Côté 

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

Saint-Malo : Louise et Roma Fontaine Saint-Malo : Gabrielle Lafond 

Waterville : Famille Lucille Ruel Waterville : Intention particulière –  

               Monique Petit 
 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 

Le 30 avril 

Sainte-Edwidge 

- Théo Raby Bolduc, fils de Philippe Bolduc et de 

Cynthia Raby, de Ste-Edwidge. 

- Luka Frechette, fils de Joël Frechette et de Valérie 

Lachance de Ste-Edwidge. 

 

AVIS IMPORTANT 
SVP PRENDRE LE TEMPS DE LIRE 

 
À compter du 4 juin prochain et jusqu’au 20 août 2017, l’horaire 

et les lieux de célébrations dominicales sont modifiés. 
 
Tous les dimanches, il y aura célébration eucharistique à 9 h 00 à 

Compton. 
 
Toutes les deux semaines, il y aura célébration eucharistique à 

10 h 30 à Johnville et à St-Malo, et ceci en alternance. 
 
Il n’y aura aucune célébration d'A.D.A.C.E. ni célébration 

eucharistique à Waterville, Martinville et Ste-Edwidge durant cette 

période. Les semaines où Johnville et St-Malo n’ont pas de 

célébration eucharistique, il n’y a pas non plus d’A.D.A.C.E. et les 

personnes de ces deux communautés sont invitées à se joindre à une 

communauté où se célèbre l’eucharistie. 
 
Prendre bien note que pour Johnville et St-Malo, les heures de 

célébration dominicales ne seront plus à 9 h 00 mais à 10 h 30 et ce 

pour la période estivale. 
 
Nous vous demandons de bien noter les dates et les lieux de 

célébrations qui seront indiqués dans Vie paroissiale ou 

Semainier. 
 
L’Équipe pastorale a pris cette décision tenant compte que nous ne 

disposons que de la présence d’un seul prêtre par fin de semaine, 

qu’il ne peut célébrer à plus de deux endroits et qu’il doit y avoir 

célébration toutes les semaines à Compton qui est le chef-lieu de la 

paroisse. Une autre considération a motivé cette décision : depuis 

janvier, les A.D.A.C.E. sont plus nombreuses dans les communautés 

et nos présidents et présidentes d’A.D.A.C.E. méritent, comme nous 

tous, une période de repos bien mérité. Donc, aux endroits où il n’y 

a aucune célébration (Waterville, Martinville et Ste-Edwidge), 

nous vous invitons à joindre les communautés où se célèbre 

l’eucharistie. Pour Johnville et St-Malo, les dimanches où il n’y 

a pas de célébration eucharistique, vous êtes invités à faire de 

même. 
 
Nous sommes conscients que cela vous demandera un effort, mais 

nous croyons que la température nous aidera à visiter nos frères et 

sœurs des autres communautés et à célébrer ensemble le Jour du 

Seigneur. 
 
Vos animateurs paroissiaux, 

Thérèse Bourque, s.s.c.m. 

Gérard Leblanc, d. p. 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

Jonquilles 2017, Grand Merci! Merci à tous ceux et celles qui ont fait des 

achats ou des dons lors des journées de la jonquille les 30 et 31 mars ainsi que 

le 1
er
 avril dernier, au Bonichoix, pour la société canadienne du cancer. Nous 

avons récolté 1 457.55 $. Une année record pour Compton. Un merci à 

Anthony du Bonichoix pour le local et à nos précieux bénévoles; Marcelle 

Marquis, Yolande Denis, Micheline Lachance, Murielle Roy, Colette Boutin, 

Marthe Gagnon, Francine Breault, Céline Martineau, Denise Audet, Irène 

Bélanger, Ginette Rouillard, André Gagné, Dolorès Paré, France Ferland, 

Gisèle Brunet, Christiane Brunet, Nicole Beaudoin, Jeannine Garon Paré et 

Francine Tremblay. 

Louise Dawson, responsable pour Compton. 
 
C de C : La prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu le lundi 1

er
 

mai 2017 à partir de 19 h 00, au sous-sol du presbytère. 

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

MARTINVILLE : 

Un grand merci aux bénévoles, commanditaires ainsi qu’aux gens de partout 

qui nous ont encouragés et permis de faire un profit net de 3 327.00 $ lors de 

notre Bingo Jambon du 7 avril 2017. 
 
Venez à notre Méga Vente de Garage le vendredi 5 mai entre 8 

h 00 à 18 h 00 et le samedi 6 mai entre 8 h 00 à 16 h 00 (au 

profit de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité, secteur 

Martinville). Bienvenue à toutes et à tous! 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le jeudi 11 mai 2017. Thème du 

mois : porter un papillon. Gourmandise : dessert à la rhubarbe. Morceau : 

nappe. 

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

ST-MALO : 

AFÉAS : La prochaine réunion se tiendra le jeudi 11 mai 2017 à 19 h 00, à la 

salle de l’Âge d’Or. Témoignage de Mme Lyne Parent d’Élévaction de Saint-

Malo : elle est devenue une femme d’affaires grâce à sa confiance, son 

courage et sa détermination. Bienvenue à toutes et à tous! 

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

WATERVILLE : 
Fête des Voisins, le samedi 10 juin 2017. Vente de garage dans le 

stationnement de l’Église. Dîner aux hot-dogs. Contes de la fontaine pour les 

enfants, rallye familial à pied (nouvelle formule) pour toute la famille. 

Musique et souper spaghetti au Collège François-Delaplace. Nous aimerions 

avoir des desserts pour compléter notre souper. Vous voulez en faire, s.v.p. 

donner votre nom à Diane au 819-837-2272 ou au 819-837-2572. Billets 

adultes = 13$, enfants entre 6 à 12 ans = 6$ et gratuit pour les 5 ans et moins. 

Merci. 

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

 

 

 

 

SOUPER AU HOMARD, le mercredi 10 mai prochain à 18 h 00, au 

gymnase du Collège Rivier, situé au 345 rue St-Jacques Nord à Coaticook. 

Le coût du billet est de 90.00 $. Pour vous en procurer, veuillez téléphoner 

au 819-849-4833. Nous vous attendons en grand nombre! 
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