
LES MESSES DES SEMAINES DU 25 FÉVRIER ET 

4 MARS 2018 SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 25 février 2e dimanche du Carême 
  9h00 : C :  Gaston Levasseur (10e) – Son épouse Jacqueline 

 Lisette Loubier – Parents et amis 

 Bertrand Paré – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) : Y Serge Vallières – Raoul Richard 

  9h00 : SM :  Gaétan Blouin – Parents et amis 

10h30 : SE :  En action de Grâces pour M. Robert Roy – 

  Une personne guérie 

10h30 : W :  Réal Quirion – Cécile Quirion 

Lundi 26 février 
10h30 : C (Manoir) :  Marie-Anna T. Foster et famille – Marie-Anna 

 

Dimanche 4 mars  3e dimanche du Carême 
  9h00 : C :  Janet Grenier Mégré (2e) – Son époux 

 Y Danny Dion – Parents et amis 

 Carmen Breault – Parents et amis 

  9h00 : J :  Louis Lamontagne – Carmen et Simon Simard 

  9h00 : SM (Adace) : Y Défunts de la famille Gélinas – Colette et la 

                famille 

10h30 : SE :  Roger Branchaud – Parents et amis 

10h30 : W :  Nicole Pouliot – Roger Pouliot et les enfants 

Lundi 5 mars   
10h30 : C (Manoir) :  Madeleine Prévost Duquette – Parents et amis 

 

Dimanche 11 mars  4e dimanche du Carême 
  9h00 : C :  David Jubinville (2e) – La famille Côté 

  Y Monique Chapdelaine Ferland – Parents et amis 

 Rachel Lachance Audet – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) : Y Parents Déf. de la famille Bourque – Sr Thérèse 

  9h00 : SM :  Yolande et Rosaire Boire (1e) – les enfants 

10h30 : SE :  Hélène Marion – Parents et amis 

10h30 : W :  Thérèse Hamel – Sr Anne-Marie Richard et 

     son conseil 
 

LÉGENDE DES MESSES 
 

Ces messes seront célébrées durant les prochaines semaines ou ont déjà 

été célébrées. Par contre, nous vous invitons à venir aux célébrations 

dominicales pour prier avec la communauté aux intentions de ces 

personnes. 

 

Y : Célébrées en privée par l’abbé Yvan Fournier. 

 : Célébrées en privée par les prêtres du Pavillon Mgr Racine. 

 : Célébrées en privée par les Missionnaires de Mariannhill 

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

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE 
 
Monsieur Pascal Jubinville est décédé le 17 février 2018 à 

Sherbrooke à l’âge de 41 ans. Ses funérailles ont été célébrées 

à Compton ce samedi 24 février 2018. Nos condoléances à la 

famille. 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

25 février    4 mars 

Compton : Denis et Pierrette  Compton : Jocelyne Couillard 

Johnville : S.S.C.M. de Johnville Johnville : Carmen et Simon 

Ste-Edwidge : Michel et Louise Ste-Edwidge : Famille Colette et 

          Marion     Laurent Roy 

Saint-Malo : Roma Fontaine  Saint-Malo : Pantaléon Madore 

Waterville : Cécile Quirion  Waterville : Merci à Saint-Antoine  
 

*** Attention : Compton, Ste-Edwidge et Waterville il n’y a plus de 

réservation faite d’avance pour la Lampe du Sanctuaire. ***  

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Le temps du grand ménage… 
 

Au moment où j’écris ces quelques mots, il fait soleil, +8 à l’extérieur : la neige 

fond. On se croirait au printemps. Il me vient à l’esprit une parole que ma mère 

disait : « C’est le temps du grand ménage du printemps ». On va faire aérer la 

maison et ça va sentir le frais… En pensant à ce grand ménage, je pense que 

s’approche de nous le temps de nous aérer le cœur, de regarder ce qui mérite 

d’être dépoussiéré, aéré et lavé. L’Église nous invite, durant cette période de 

carême, de printemps de Dieu, à nous arrêter et de prendre conscience de la 

qualité de notre relation avec Dieu et avec notre prochain, reconnaître ce qui 

va et ce qui va moins bien dans notre vie. Aussi, les dimanche 11 mars à St-

Malo et Ste-Edwidge et le 18 mars à Compton, Johnville et Waterville, lors des 

célébrations dominicales, vous êtes invités à accueillir l’amour de Dieu par un 

signe qu’il nous fait à travers le sacrement du pardon. Ce sacrement nous invite 

à lui rendre grâce pour la vie et l’amour qu’il nous donne et aussi à lui confier 

ce qui nous freine dans cet amour qu’il nous demande d’avoir les uns envers 

les autres. Ainsi, lorsque le printemps de Dieu arrivera, à Pâques, nous pourrons 

respirer l’air frais et nous laisser réchauffer par son amour pour nous. 
 
Bon ménage. 

Gérard Leblanc d. p. 

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

Souper du Club de l’Âge d’Or 
 
Le prochain souper du Club de l’Âge d’Or de St-Malo sera le jeudi 1er mars à 

17 h 30. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Mme Denise Madore 

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

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

Chevaliers de Colomb, conseil 8422 de Compton 
 

Prendre note que la prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu le 

lundi 5 mars 2018 à partir de 19 h 00, au sous-sol du presbytère de Compton. 

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

Prochain Souper Chrétien 
 

Le mardi 6 mars prochain, à 18 h 15, au sous-sol de l’église de Compton. 

Adulte = 10$ et gratuit pour les adolescents. Veuillez s.v.p. vous inscrire 

d’avance, en communiquant avec M. André Gagné au 819-835-9447. 

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

Brunch Annuel du Club Lions 
 

Le Club Lions de Johnville vous invite à son brunch annuel le dimanche 11 

mars prochain, de 10 h 00 à 13 h 00, à la salle municipale située au 62 chemin 

Jordan Hill à Johnville. Vous pouvez vous procurer des billets auprès de 

Micheline Fontaine au 819-837-3004. Adulte = 15$, enfant entre 5 et 12 ans = 

7$ et gratuit pour les tout-petits. Bienvenue à toutes et à tous et merci pour 

votre appui. 

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

La passion du Seigneur Jésus Christ 
 

Le dimanche 11 mars prochain à compter de 14 h 00, vous êtes toutes et tous 

invités à venir voir une pièce de théâtre sur la passion du Seigneur, présentée 

par la Famille Marie-Jeunesse et qui se déroulera à l’église St-Thomas d’Aquin 

de Compton. Aucun prix d’entrée demandé. La Famille Marie-Jeunesse passera 

le panier. 

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

Club Rendez-Vous Fadoq de Waterville 
 

Dîner à la cabane à sucre et dégustation de tire le vendredi 16 mars prochain, à 

l’Érablière Gareau, 905 rue de la Perdrière, Canton-de-Hatley, vers 

11 h 30. Payable en argent comptant. Réservation auprès de Françoise Tardif 

avant le 7 mars 2018 au 819-837-2095. Bienvenue! 

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

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. N’attendez pas à la dernière minute pour vous 

procurer un billet au coût de 60.00$, car vous avez jusqu’au dimanche 

11 mars pour le faire. La collecte de la CVA ayant beaucoup diminué 

ces dernières années, nous n’atteignons pas notre objectif de 65 000,00$ 

alors c’est pour cette raison que nous devons compenser avec des tirages. 

Vous pouvez donc vous procurer un ou des billets 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 18 mars 2018. 

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

STE-EDWIDGE : 

CVA 2018 : Vous aurez bientôt la visite de vos membres du conseil de 

gestion pour la collecte de la CVA. Les solliciteurs passeront au courant 

du mois de mars pour recueillir vos dons. Merci de votre générosité. 
 
Tirage : La Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur Ste-Edwidge vous 

invite à participer à 20 tirages qui distribueront 5 000.00$ en prix. Les 

200 billets sont maintenant en vente, 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 6 mai 2018. 

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

ST-MALO : 

En exclusivité, coffret vidéo de Saint-Malo en image avec document. 

Avis aux intéressés 819-346-3174. 

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

WATERVILLE : 

Café des aînés de Waterville (personnes de 50 ans et plus) 

: Rencontre de présentation et de consultation, le lundi 26 

mars 2018 à 13 h 00, au centre communautaire de 

Waterville. Animé par Patrick Lajeunesse. Bienvenue! 
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