
HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
 

Dimanche 

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

Ste-Edwidge : 10 h 30          Waterville : 10 h 30 
 
Lundi 

Manoir de Chez nous à Compton : 10 h 30 
 

LA SEMAINE DU 8 AU 14 MARS 2020 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

André Desrosiers – Cécile Desrosiers 
 
St-Malo 

Huguette Lafond – Parents et amis 

Jeremy Roy - Carole 

Ste-Thérèse, St-Esprit, Ste-Vierge, faveurs obtenues et à obtenir – 

                       Yolande et Rosaire Boire 

Compton 

Auréa Bérubé – Parents et amis 

Bertrand Paré – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge 

Hélène Marion – Parents et amis 
 
Waterville 

Paul-Émile Hamel – Sr Thérèse Bourque 
 
Manoir 

Pascal Jubinville – Parents et amis 
 

LA SEMAINE DU 15 AU 21 MARS 2020 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

David Jubinville (4e) – La famille Côté 
 
St-Malo 

Thérèse et Faustin – Thérèse et Faustin Gendron 

Rosario Madore – Sa sœur Denise et son beau-frère Henri-Paul 

Angèle Pelletier Roy – Angèle Mongeau 
 
Compton 

Monique Chapdelaine Ferland – Parents et amis 

Danny Dion – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge 

Roger Branchaud – Parents et amis 
 
Waterville 

Nolia Paré – Parents et amis 
 
Manoir 

Chantal Lazure – Parents et amis 
 

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

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 
 

Madame Marguerite Duford est décédée le 20 février 2020 à 

Sherbrooke à l’âge de 91 ans. Ses funérailles seront célébrées 

à Johnville, le samedi 14 mars 2020. Nos condoléances à la 

famille. 

LA SEMAINE DU 22 AU 28 MARS 2020 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Madeleine Lapointe – Parents et amis 
 
St-Malo 

Paul-Eugène Breton – Son épouse Thérèse et famille / Anne-Marie 

Gagné – Parents et amis / Défunts Lévesque et Fontaine – Carole et Alain 
 
Compton 

Rachel Audet Lachance – Parents et amis 

Georges-Émile Perreault – La famille Morin 
 
Ste-Edwidge 

Sylvio Raymond – Lorraine et Réjean 
 
Waterville 

Faveur obtenue – Une paroissienne 
 
Manoir 

Lionel Cloutier – Parents et amis 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

8 mars 15 mars 

Compton : Marcelle Veilleux Compton : Celle qui habite mon 

    cœur – R. M. 

Johnville : Simon et Carmen Johnville : Un paroissien 

Ste-Edwidge :  Réginald et Ste-Edwidge :  Colette et Laurent 

 Huguette  Roy 

Saint-Malo : Pantaléon Madore Saint-Malo : Louise et Roma 

        Fontaine 

Waterville : Merci St-Antoine Waterville : Une paroissienne 
************************* 

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 15 mars 

Compton 

- Félix Bourgault, fils de Michaël Bourgault et de 

Rachel Viens d’Haltey. 

- William Viens, fils de Christian Viens et d’Anne-Marie 

Houle d’Hatley. 
************************* 

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Sacrement du pardon 
 

Considérant le peu de temps dont disposent les prêtres lors de leur ministère 

dominical, il y aura célébration communautaire du pardon le dimanche 29 

mars 2020 à 14 h à l’église St-Thomas d’Aquin de Compton, pour toutes 

les communautés de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité. Nous aurons ainsi 

l’occasion de prendre le temps pour bien accueillir l’amour de Dieu dans 

son pardon. Nous vous invitons à faire connaître cette activité à tout votre 

entourage. 
 
Gérard Leblanc, d. p. 

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

Chevaliers de Colomb, conseil 8422 de Compton 
 

La prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu ce lundi 9 mars 

2020 à partir de 19 h, au sous-sol de l’église de Compton, Salle Cordons 

Rouges (entrée porte # 2). 

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

Prochains Soupers Chrétiens  
Les mardis 10 et 24 mars prochain, à 17 h 45, dans la salle communautaire 

1, soit au sous-sol de l’église St-Thomas d’Aquin. Adulte = 12$ et gratuit 

pour les adolescents. Veuillez s.v.p. vous inscrire d’avance, en 

communiquant avec M. André Gagné au 819-835-9447. 
************************* 

La Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier  
La Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier est fière de soutenir financièrement 

l’Équipe du Secteur pastoral de l’archidiocèse de Sherbrooke.   
C’est ainsi qu’une aide concrète peut être offerte aux paroisses, aux 

mouvements et aux communautés religieuses pour la réalisation de la 

mission en Église.    
Aujourd’hui, la Fondation sollicite votre appui financier.  
Nous vous remercions pour votre générosité afin qu’ensemble nous 

puissions annoncer et faire vivre l’Évangile en continuant à transmettre 

l’Amour de Dieu.   
Édith Bélanger 

Coordonnatrice de la pastorale diocésaine 
************************* 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS  
COMPTON : 

Bonne chance à tous les gens ayant fait l’achat d’un billet pour les tirages 

de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur Compton. Un grand merci à 

vous tous pour nous avoir encouragés ainsi qu’à nos vendeurs de billets. Le 

premier tirage aura lieu le dimanche 15 mars 2020.  
Le Club Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 17 mars prochain 

à 13 h 30, suivi d’un léger goûter. Le bingo aura lieu dans la salle 

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

Bienvenue à toutes et à tous! 
************************* 

JOHNVILLE : 

Soirée Bingo-Jambon (18 ans et plus) au profit de l’église Notre-Dame-

de-la-Paix, le vendredi 27 mars 2020, à 19 h, à la salle municipale de 

Johnville. Jambon à gagner, prix de présence et prix en argent. Bienvenue 

à toutes et à tous! 
************************* 

SAINTE-EDWIDGE : 

Remerciements des fermières de Ste-Edwidge : Merci à toutes les 

personnes qui sont venues nous encourager lors de notre exposition 

d’artisanat et lors de notre brunch. Les gagnants des prix sont : Lucie 

Grégoire, Danielle Chaloux et Benoît Roy. Félicitations!  
Cercle des fermières : Prochaine rencontre, le mercredi 11 mars à 13 h 30 

au local des métiers. Thème du mois : Chapeau. Morceau du mois : 

Pompons et tapis navajo. Pour informations, contactez Louise au                   

819-835-3558.  
CVA 2020 : 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 nouveau cette année à participer à 20 tirages qui distribueront 

5 000$ en prix. 225 billets sont présentement en vente, au coût de 60$ 

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$ et 200$, se feront le dimanche 26 avril 2020.  
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