
LES MESSES DES SEMAINES DU 8 ET 15 AVRIL 2018 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

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 

Lundi 9 avril 
10h30 : C (Manoir) :  Jeanne Proulx Dupuis pour faveur obtenue – 

Son fils Claude Dupuis et sa belle-fille Marie-

Paule Trudeau 
 
Dimanche 15 avril  3e Dimanche de Pâques 
  9h00 : C :  Déf. Famille Morissette – Famille Morissette 

 Y Yvette Couillard – Robert Lacombe 

 Roland Veilleux – Parents et amis 

  9h00 : J :  Gaston Côté – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Donald Laflamme (4e) – Colette et les amis 

 Y Lise Desrochers Crépeault – Parents et amis 

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

10h30 : W :  M. et Mme Benoît Pouliot – Roger Pouliot 

Lundi 16 avril   
10h30 : C (Manoir) :  Défunts Bérubé Veilleux – Marcelle Veilleux 
 
Dimanche 22 avril  4e Dimanche de Pâques 
  9h00 : C :  Alexandra et Joseph Patry – Mme et M. Armand 

              Côté 

  Y Floriant Paradis – Parents et amis 

 Johanne Garant – Parents et amis 

  9h00 : J :  Lucille Fortin Côté – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Alain Fontaine – Famille Marie et Daniel 

 Y Gaétan Breton – Parents et amis 

10h30 : SE :  Robert Roy – Parents et amis 

10h30 : W :  André Ruel – Noëlla et Gérald Petit 
 
***Erratum : Veuillez prendre note que le dimanche 1er avril dernier, 

l’intention pour M. Laurent Robert était bel et bien pour son 20e anniversaire 

de décès et non pour le 1er, tel qu’il a été inscrit dans le dernier feuillet. Merci. 
 

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. 

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

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE 
 

Monsieur Jacques Lacroix est décédé le 18 mars 2018 à 

Sherbrooke à l’âge de 77 ans. Une cérémonie d’adieu a été 

célébrée à la Coopérative Funéraire de l’Estrie, le samedi 24 

mars dernier. Nos condoléances à la famille. 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

8 avril     15 avril 

Compton : Intentions de prière du Compton : En mémoire d’Yvette 

        Saint-Père        et d’Alexandre Veilleux 

Johnville : Denis Bouchard  Johnville : S.S.C.M. de Johnville 

Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita Ste-Edwidge : Jean-René 

        Scalabrini 

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

     Fontaine 

Waterville : Action de grâces à Waterville : Famille André Bolduc 

           St-Antoine  
 

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

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
Le 15 avril 

Compton 

- Jacob Cloutier, fils de Sylvain Cloutier et de Marie-Josée Breton de 

Compton. 

- Gabriel Desrosiers, fils d’Éric Desrosiers et de Karine 

Gagné de Ste-Edwidge. 

- Lexia Cyr, fille de Francis Cyr et de Samantha Fréchette 

Breton de Waterville. 

- Arthur Desrosiers, fils de Bruno Desrosiers et de Marie-Pier Adam de 

Compton. 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Derniers Soupers Chrétiens avant la période estivale 
 

Les mardis 10 et 24 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. 

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

Bingo du Club Âge d’Or 
 
Le Club Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 17 avril prochain à 

compter de 13 h 30, suivi d’un léger goûter. Bienvenue à toutes et à tous. 

Prendre note que le bingo aura lieu dans la salle communautaire 1, soit au sous-

sol de l’église St-Thomas d’Aquin. 

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

Avez-vous pensé à votre couple? 
 
Du 20 au 22 avril à Jouvence. Un temps d’arrêt, une expérience inoubliable et 

exceptionnelle. Un week-end où chaque personne peut s’exprimer en tête à tête, 

de cœur en cœur, loin de toutes distractions. Un cadeau pour votre vie de 

couple, car vivre à deux est un défi à relever chaque jour. Vous pourrez 

améliorer votre dialogue en utilisant toutes les ressources de la communication 

afin de vous recentrer sur votre couple et sur votre engagement. 
 
Informations : Ghislaine et Marc au 819-563-9934, poste 416 ou par courriel : 

region.sherbrooke@vivreetaimer.com ou grigolt@diocesedesherbrooke.org 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
COMPTON : 

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. 

Le Bazar Familial de Compton aura lieu le samedi 14 

avril 2018 dans la salle communautaire et dans la salle de 

catéchèse, soit au sous-sol du presbytère et de l’église St-

Thomas d’Aquin. Venez voir et acheter des articles pour 

enfants âgés entre 0 à 14 ans. Bienvenue à toutes et à tous! 
 
Jonquilles 2018. Grand Merci de la part de la société canadienne du cancer! 

Merci à tous ceux et celles qui ont fait des achats ou des dons lors des journées 

de la jonquille les 22, 23 et 24 mars dernier, au marché Tradition de Compton. 

Nous avons récolté 1 485.00 $. Une nouvelle année record (l’an passé 

1 457.55$). Merci à Anthony Patry du marché Tradition pour le local et à nos 

bénévoles; Nicole Beaudoin, Jacqueline Bureau-Levasseur, Murielle Roy, 

Ginette Rouillard, Gisèle Vaillancourt, Dolorès Paré, Guylaine Vanasse, 

Christiane Brunet, Francine Breault, Jeannine Garon-Paré, Yolande Denis, 

André Gagné, France Ferland, Marcelle Marquis, Céline Martineau, Céline 

Péloquin, Pauline Grenier, Raymonde Poitras, Francine Tremblay et Denise 

Audet.  
 
Louise Dawson, responsable pour Compton. 

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

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! 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le mercredi 11 avril 2018 à 13 h 30 

au local de tissage. Thème du mois : quelque chose à la pêche. Morceau : tricot 

+ veste pour dame. 
 
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 : 

Prendre note qu’à partir de maintenant, le bureau du secteur est ouvert tous les 

jeudis de 8 h 00 à 10 h 00. Merci! 

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

WATERVILLE : 

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

assemblée générale annuelle à 19 h 00, le vendredi 27 avril 2018, au sous-sol 

de l’Hôtel de Ville. Important d’y assister pour la continuité de nos activités et 

de notre Club. Réservation : Gisèle au 819-837-2457. Bienvenue! 
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