
LES MESSES DES SEMAINES DU 25 MARS ET 

DU 1er AVRIL 2018 SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 25 mars  Dimanche des rameaux et 

  de la passion du Seigneur 
  9h00 : C :  Bertrand Robert – Raymond Robert 

  Y Irène Maurice – Parents et amis 

 Jean-Noël Groleau – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) : Y Ma famille – Sr Thérèse 

  9h00 : SM :  Parents défunts et familles – Rose-Emma et 

           Rosaire Pelletier 

 Gilberte Fontaine Gagné – Parents et amis 

10h30 : SE :  Michel Doyon – Parents et amis 

10h30 : W :  Aline Ruel Petit – Noëlla et Gérald Petit 

Lundi 26 mars 
10h30 : C (Manoir) :  Yolande Olivier – Yvan Fournier et famille 

Jeudi 29 mars  Jeudi Saint (En mémoire de la cène du Seigneur) 

19h00 : C :  Gérard Roy – Parents et amis 

 Y Monique Raymond – Parents et amis 

 Donat Lessard – Parents et amis 

Vendredi 30 mars  Vendredi Saint (La passion du Seigneur) 

10h00 : C (Manoir) :  Office de la Passion du Seigneur 

15h00 : C :   Office de la Passion du Seigneur 

Samedi 31 mars  Samedi Saint 
19h00 : C :   Yvon Breault – Parents et amis 

  Y Jeannette Faucher – Parents et amis 

 Lucille Raboin – Parents et amis 

 

Dimanche 1er avril  Dimanche de la résurrection 
  9h00 : C :  Laurent Robert (1e) – Son épouse et ses enfants 

 Y Roger Rioux – Parents et amis 

 Marthe Bureau – Parents et amis 

  9h00 : J :  Gilles Bélanger (1e) – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Mathieu Blouin (1e) – Marianne et sa famille 

 Y Marthe Gendron – Parents et amis 

10h30 : SE :  Famille Scalabrini – Jean-Yves et Rita 

10h30 : W :  Martin Nadeau – sa mère Françoise 

Lundi 2 avril   
10h30 : C (Manoir) :  Lorraine T. Côté – Parents et amis 

 

Dimanche 8 avril  2e Dimanche de Pâques 
  9h00 : C :  Gérard Groleau (6e) – La succession 

  Y Marie-Rose Tremblay – Barthelemy Veilleux 

 Auréa Bérubé – Parents et amis 

  9h00 : J :  Alphonsine Bilodeau Larochelle – Diane et Gilles 

  9h00 : SM :  Clovis et Françoise Gagné Fontaine – 

  Famille Fontaine 

 Y Rolland Pariseau – Parents et amis 

10h30 : SE :  Bertrand Raymond – Parents et amis 

10h30 : W :  Carmen Breault Denis – Parents et amis 

 

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 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

25 mars    1er avril 

Compton : Feu Roger Bilodeau (1e) Compton : Vivianne Bilodeau 

Johnville : Rita et Bertrand  Johnville : Micheline Bouchard 

Ste-Edwidge : Laurier Raymond Ste-Edwidge : Famille Colette et 

 Laurent Roy 

Saint-Malo : Familles et parents Saint-Malo : Louise et Roma 

           défunts Rose-Emma et        Fontaine 

           Rosaire Pelletier 

Waterville : Int. particulière – M.P. Waterville : Familles Lapalme et 

        Chagnon  
 

*** Attention : Compton il n’y a plus de réservation faite 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
Le 25 mars 

Johnville 

- William Bouchard, fils de Marc-Antoine Bouchard et de  Marie-Ève 

Beauregard de Johnville. 
 
Le 31 mars 

Compton 
- Béatrice Girard, fille de Simon Girard et de Sophie 

Fontaine de Martinville. 

- Lily-Anne Gosselin Déry, fille de Dominic Déry et de Karine Gosselin de 

Compton. 

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

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE 
 

Monsieur Jacques Bergeron est décédé le 10 mars 2018 à 

Sherbrooke à l’âge de 82 ans. Une cérémonie d’adieu a été 

célébrée à la Coopérative Funéraire de l’Estrie le dimanche 18 

mars dernier. Nos condoléances à la famille. 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Campagne du Pain Partagé 
 
Encore cette année, une petite armée de bénévoles 

frappera à votre porte ce Vendredi Saint 30 mars 

pour solliciter votre générosité dans le cadre de la 

Campagne annuelle de souscription populaire du 

pain partagé, orchestrée par Caritas Estrie. Les personnes vous proposeront une 

succulente miche de pain au prix suggéré de 5$. Si vous désirez être bénévoles ce 

matin-là, s.v.p. communiquer avec M. Gilles Pomerleau au 819-835-0182. 

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

Collecte pour les besoins de la Terre Sainte 
 
La Collecte pontificale aura lieu ce dimanche 25 mars pour les communautés de 

Johnville, Ste-Edwidge, St-Malo et Waterville ainsi que le Vendredi Saint 30 
mars 2018 pour la communauté de Compton. Cette 

collecte, sera destinée au maintien non seulement des 

lieux saints, mais avant tout des œuvres pastorales, 

caritatives, éducatives et sociales que l’Église soutient en 

Terre Sainte au bénéfice de leurs frères chrétiens et des 

populations locales. 

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

Prochain Souper Chrétien 
 

Le mardi 10 avril 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. 

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

Résultats Financiers 2017 
 

Prendre note que les résultats financiers de chaque communauté et de chaque 

cimetière se retrouvent maintenant à l’arrière de vos églises pour que vous 

puissiez les consulter ou en prendre une copie. 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

Voici les premiers gagnants pour le tirage du 18 mars dernier : 

Rita et André Lemieux de Compton # 158 = 300.00$, Marthe Gagnon de 

Compton # 22 = 200.00$ ainsi que Ginette Rouillard et Fernand Veilleux de 

Compton # 133 = 100.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 15 

avril 2018. 
 
Recherche soumissions pour la tonte de pelouse du cimetière St-Thomas 

d’Aquin de Compton. Pour plus d’informations, s.v.p. communiquer avec 

Christine Fecteau au 819-835-5474. 

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

JOHNVILLE : 

Recherche soumissions pour la tonte de pelouse et le ramassage des feuilles 

mortes à l’automne pour les terrains de l’église et du cimetière Notre-Dame-

de-la-Paix de Johnville (s.v.p. présenter vos demandes séparément). Pour plus 

d’informations, s.v.p. communiquer avec Simon Simard au 819-837-2259. 
 
Recherche d’objets : Vous avez des objets à donner? Ceux-ci 

pourraient servir pour notre vente de garage qui se tiendra les 5 

et 6 mai prochain, au profit de la Paroisse Notre-Dame-de-

l’Unité secteur Johnville, à la salle municipale, située au 179 

route 251. Pour plus d’informations, s.v.p. communiquer avec M. 

Raoul Richard au 873-825-8788. 

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

STE-EDWIDGE : 

CVA 2018 : Toujours en marche. Soyons généreux! 
 
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 

présentement 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. 
 
Recherche soumissions pour contrat de 3 ans, pour la tonte de pelouse et le 

ramassage des feuilles mortes à l’automne pour les terrains de l’église et du 

cimetière Ste-Edwidge (s.v.p. présenter vos demandes séparément). Pour plus 

d’informations, s.v.p. communiquer avec Michel Marion au 819-849-3425. 

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

ST-MALO : 

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

intéressés 819-346-3174. 
 
Prendre note qu’à partir de la semaine du 2 avril 2018, le bureau du secteur 

sera ouvert les jeudis à 8 h 00. 

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

WATERVILLE : 

Fête des voisins le samedi 9 juin 2018 : Vous voulez faire du bénévolat soit 

pour le dîner aux hot-dogs, soupers, bar, vente de billets, veuillez donner votre 

nom à Diane au 819-837-2272. Nous avons besoin de votre soutien pour cette 

fête qui nous invite à connaître nos voisins. Merci. 
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