
HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
 

Dimanche 

Johnville : 9h00                  St-Malo : 9h00 Compton : 10h00 

Ste-Edwidge : 10h30          Waterville : 10h30 
 
Lundi 

Manoir de Chez nous à Compton : 10h30 
 

LA SEMAINE DU 31 MARS AU 6 AVRIL 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville (Adace) 

Orpha Bureau – Sa fille Suzanne 
 
St-Malo 

Marcel Houle – Parents et amis 

Famille Rollande Montminy – Rollande Montminy 
 
Compton 

Rachel Audet Lachance – Parents et amis 

Monique Chapdelaine Ferland – Parents et amis 

Rachel Côté – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge 

Hélène Marion – Parents et amis 
 
Waterville (Adace) 

Félicien Hamel – Sr Thérèse Bourque et sa communauté 
 
Manoir 

Jacques Houde – Parents et amis 
 

LA SEMAINE DU 7 AU 13 AVRIL 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Benoît Binet – S.S.C.M. de Johnville 
 
St-Malo 

Chantal Bernier – Céline et Pierre Boutin 

Défunts Familles Roy et Pelletier – Rose-Emma et Rosaire Pelletier 
 
Compton 

Gérard Groleau (7e) – La succession 

M. et Mme Joseph Patry et André – Pauline Patry 

Gérard Roy – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge 

Jeanne Fortier Ménard – Marie-Paule Raymond 
 
Waterville 

Martin Nadeau (25e) – Sa mère Françoise 
 
Manoir 

Agathe Roy Rondeau – Employés, résidents et C.A. du Manoir 

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

Ressourcement 
 

En guise de ressourcement pour le carême et pour nous préparer à la belle 

fête de Pâques, vous êtes invités à venir à l’écart de vos préoccupations pour 

une pause et y découvrir le sens de la messe et de l’eucharistie. Cette 

rencontre se déroulera dans la salle 1, soit au sous-sol de l’église de 

Compton, le 9 avril 2019 à 19 h 15. Bienvenue à toutes et à tous! 

LA SEMAINE DU 14 AU 20 AVRIL 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Gontrand Giroux (1e) – Sa conjointe Denise et ses enfants  
St-Malo (Adace) 

Familles Crête et Lafond – La famille de Jeannine Crête Lafond 

Luc Lévesque – Gabrielle Lévesque  
Compton 

Gaston Lessard (1e) – Parents et amis 

Irène Maurice – Parents et amis 

Romain Tisdel – Parents et amis  
Ste-Edwidge (Adace) 

Mariette Dion Pinsonneault (50e) – Nicole Pinsonneault  
Waterville 

Thérèse Lessard Côté – Denise Foucher  
Manoir 

Jeanne Proulx Dupuis – Claude Dupuis et Marie-Paule Trudeau 

Georges-Émile Perreault (1e) – La famille Morin 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

31 mars 7 avril 
Compton : Yolande Compton : Un paroissien 

Johnville : Sr Thérèse Bourque Johnville : Jean-Marc et Mélanie 

Ste-Edwidge : Louise et Michel Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean 

    Marion  

Saint-Malo : Martine et Germain Saint-Malo : Pauline M. Blouin 

   Fontaine    

Waterville : Faveur obtenue Waterville : Famille Nadeau 

   Rodolphe 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Chevaliers de Colomb, conseil 8422 de Compton 

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

le lundi 1er avril 2019 à partir de 19 h 00, au sous-sol de l’église de Compton, 

Salle Cordons Rouges (entrée porte # 2). 

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

Collecte pour le Carême de partage de Développement et Paix 

« Partagez le chemin » 

Le 5e dimanche du Carême, soit le 7 avril 2019, tous 

les catholiques seront invités à être généreux. La 

totalité des fonds recueillis dans vos églises ira à 

Développement et Paix. Cette organisation 

canadienne contribue au Fonds de justice sociale de 

la Conférence des évêques catholiques du Canada.  

************************* 
Collecte pour les besoins de la Terre Sainte 

La Collecte pontificale aura lieu le dimanche 14 avril pour les communautés de 

Johnville, Ste-Edwidge, St-Malo et Waterville ainsi que le Vendredi Saint 19 avril 

2019 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. 
 

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

Campagne du Pain Partagé 

Une petite armée de bénévoles frappera à votre porte le Vendredi Saint 19 

avril prochain pour solliciter votre générosité. 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. communiquez avec M. Gilles 

Pomerleau au 819-835-0182. 
************************* 

Derniers Soupers Chrétiens avant la période estivale 

Les mardis 9 et 23 avril prochains, à 18 h 15, dans la salle communautaire 

1, soit au sous-sol de l’église St-Thomas d’Aquin. 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. 
************************* 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

Voici les premiers gagnants pour le tirage du 17 mars dernier : 

Donald Lavigne de Compton # 58 = 300.00$, Louis Marie Bolduc et 

Guylaine Vanasse de Compton # 158 = 200.00$ ainsi que Martin Ferland 

de Compton # 281 = 100.00$. Félicitations! Prochain tirage le 21 avril 2019.  
Recherche soumissionnaires pour l’entretien de la pelouse au cimetière St-

Thomas d’Aquin de Compton. Le cimetière possède déjà son tracteur à 

pelouse, son fouet et le gaz est fourni, pour ces deux appareils. Pour plus 

d’informations, communiquer avec Christine Fecteau au 819-835-5474.  
Le Bazar Familial de Compton aura lieu le samedi 13 avril 

2019 dans la salle communautaire, soit au sous-sol de l’église 

St-Thomas d’Aquin. Bienvenue à toutes et à tous! 
************************* 

JOHNVILLE : 

Recherche d’objets : Vous avez des objets à donner? Ceux-ci pourraient 

servir pour notre vente de garage qui se tiendra les 3 et 4 mai 

prochain, au profit de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité 

secteur Johnville, à la salle communautaire de Johnville, 

située au 62 chemin Jordan Hill. Pour plus d’informations, 

s.v.p. communiquer avec M. Raoul Richard au 873-825-8788 

ou avec Mme Lina Dubé au 819-837-2650. 
************************* 

SAINTE-EDWIDGE : 

Tirage : La Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur Ste-Edwidge vous 

invite à nouveau cette année 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 5 mai 2019.  
Cercle des fermières : Prochaine rencontre mercredi 10 avril à 13 h 30 au 

local des métiers. Thème du mois : barrette pour cheveux. Morceau : 

capteur de rêve. Pour informations, contactez Louise au 819-835-3558. 
************************* 

WATERVILLE : 

Recherche soumissions pour la tonte de pelouse, pour l’église et le 

cimetière de Waterville. Les soumissions doivent parvenir au bureau du 

secteur Waterville, au plus tard le 18 avril prochain à 11 h 00. Nous 

demandons à ce que la personne possède une assurance responsabilité. Pour 

plus d’informations, veuillez communiquer avec Gérard au 819-837-2572.   
Club Rendez-Vous Fadoq : Veuillez noter qu’il y aura une réunion spéciale 

le jeudi 18 avril 2019 à 14 h 00 au sous-sol de l’hôtel de ville de Waterville 

pour l’adoption des règlements généraux du Club. Bienvenue! 
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