
LES MESSES DES SEMAINES DU 22 ET 29 AVRIL 2018 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 22 avril  4e Dimanche de Pâques 
  9h00 : C :  Alexandra et Joseph Patry – Mme et M. Armand 

              Côté 

  Y Florian 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 

Lundi 23 avril 
10h30 : C (Manoir) :  Janet et Ronald Grenier – René Mégré et famille 
 
Dimanche 29 avril  5e Dimanche de Pâques 
  9h00 : C :  Simone Duclos et Réal Pouliot (10e) – 

Emmanuel et Gemma Pouliot 

 Irène Duffy – Parents et amis 

 Aurore Dion Groleau – Parents et amis 

  9h00 : J :  Monique Raymond – Parents et amis 

  9h00 : SM :  René Mongeau – Paroisse NDU, communauté

      St-Malo 

 Florian Patenaude – Parents et amis 

10h30 : SE :  Simone Bessette – Parents et amis 

10h30 : W :  Biens de la terre – Famille Ruel 

Lundi 30 avril   
10h30 : C (Manoir) :  Gaston Lessard – Employés, résidents et C.A. 

     du Manoir 
 
Dimanche 6 mai  6e Dimanche de Pâques 
  9h00 : C :  La famille Perron – Dominique Perron 

  Y Cécile Vaillancourt – Parents et amis 

 Lina Weglowski – Parents et amis 

  9h00 : J :  Guy Cyr (5e) – Son épouse et ses enfants 

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

  Les enfants 

 Y Irène Rancourt Durocher – Parents et amis 

10h30 : SE :  Les fermières défuntes – Cercle des fermières 

      de Ste-Edwidge 

10h30 : W :  Christiane Boivin – 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 

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

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE 
 

Monsieur Gaston Lessard est décédé le 9 avril 2018 à 

Sherbrooke à l’âge de 87 ans. Ses funérailles ont été célébrées 

à Compton, le vendredi 13 avril dernier. Nos condoléances à la 

famille. 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

22 avril    29 avril 

Compton : Une paroissienne  Compton : Marcelle Veilleux 

Johnville : Louise et Richard Johnville : Micheline et Jean-Luc 

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

            Marion     Laurent Roy 

Saint-Malo : Repos des âmes de Saint-Malo : Pauline M. Blouin 

     Yolande et Rosaire Boire 

Waterville : Rose Lina Fauteux Waterville : Famille Ruel 
 

*** 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 22 avril 

Compton 

- Ophélie Vachon, fille de Frédéric Vachon et de 

Caroline Madore de Compton. 

- Victor Blais, fils de Yannick Blais et de Cynthia 

Pelletier de Compton. 

- Mallory Madore, fille de Jean-Thomas Madore et d’Alysha Langevin 

de Compton 
 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Dernier Souper Chrétien avant la période estivale 
 

Le mardi 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. 

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

Eucharistie 
 

Prendre note que le dimanche 29 avril prochain, plusieurs enfants de notre 

paroisse vivront leur première des communions dans chacune de nos 

églises, lors des célébrations eucharistiques dominicales. 

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

Confirmation 
 

Prendre note que le dimanche 6 mai prochain à 15 h 00, la paroisse 

accueillera 18 nouveaux confirmands. Ces derniers seront confirmés dans 

leur foi par Mgr Cyr. Bienvenue à toutes et à tous! 

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

Collecte pour les Œuvres Pastorales du Pape 
 

Cette collecte, qui aura lieu le dimanche 6 mai 

2018, permet aux catholiques de faire une 

contribution financière pour appuyer le Saint-Père. 

Les fonds ramassés par cette collecte serviront au 

secours d’urgence dans le monde, en plus d’aider 

certaines Églises particulières et d’assurer le bon 

fonctionnement des organismes de l’Église Universelle. 
 

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

Chevaliers de Colomb, conseil 8422 de Compton 
 

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

lundi 7 mai 2018 à partir de 19 h 00, au sous-sol du presbytère de Compton. 

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

Vis l’aventure du Cursillo 
 
Un mouvement d’Église qui existe chez nous depuis 1965. Un ressourcement 

que la majorité de nos leaders en Église ont vécu. Un temps de découverte 

intérieure qui nous donne le goût de devenir une meilleure personne. 
 
Une fin de semaine pour TOI 

Pour faire le point dans ta vie, pour identifier ton idéal, pour goûter 

la véritable amitié, pour découvrir le vrai Jésus de l’Évangile, pour 

devenir contagieux de joie. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Gilles Lizotte au 819-837-2315. 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
COMPTON : 

Voici les gagnants pour le tirage du 15 avril dernier : 

Marcel Royer de Compton # 141 = 300.00$, Monique Perron de Cookshire-

Eaton # 200 = 200.00$ ainsi que la Ferme Stelli de Compton # 318 = 100.00$. 

Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 20 mai 2018. 

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

JOHNVILLE : 

Venez à notre Méga Vente de Garage le samedi 5 mai de 8h00 

à 18h00 ainsi que le dimanche 6 mai de 8 h 00 à 16 h 00, à la 

salle municipale, située au 179 route 251 (au profit de la 

Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité pour l’église Notre-Dame-de-

la-Paix de Johnville). Bienvenue à toutes et à tous! 

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

STE-EDWIDGE : 

Prendre note qu’à partir du 29 avril prochain, les célébrations du dimanche se 

feront de nouveau dans l’église. 
 
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. N’attendez pas à 

la dernière minute pour vous procurer un billet au coût de 60.00$, car vous avez 

seulement jusqu’au dimanche 29 avril pour le faire. Vous pouvez donc vous 

procurer un ou des billets 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 : 

Prendre note que le bureau de la communauté est maintenant 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! 
 
Fête des Voisins, le samedi 9 juin prochain. Vente de garage, dîner hot-dogs, 

jam de musique traditionnelle, jeux d’antan, souper spaghetti et danse trad. 

Nous avons besoin de bénévoles ainsi que des desserts pour ces activités. 

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

Merci et bienvenue. 

http://ville.mascouche.qc.ca/upload/images/ventegarage-1-_1.jpg
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://updetheux.files.wordpress.com/2014/04/130f.jpg&imgrefurl=https://updetheux.wordpress.com/2014/04/07/bapteme-careme-catechumene-ca-rime/&docid=h3tWuWSpzQZ5bM&tbnid=aJ2fNZNhrKLJaM:&w=2040&h=1632&bih=875&biw=1745&ved=0ahUKEwig8eectuHMAhVFGD4KHR6zBO8QMwiUAShZMFk&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ4sae_I_SAhXh6YMKHb36CSoQjRwIBw&url=http://www.pfdl.org/pfdl_mouv_cursillos.php&psig=AFQjCNGZFIWqQ60ciX9W-45NsHrMiuo_gA&ust=1487174861931076

