
LES MESSES DES SEMAINES DU 8 ET 15 MARS 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 

 

Dimanche 8 mars      3
e 
dimanche de Carême 

  9h00 : C : Noël Lafond – Son épouse  

  9h00 : J : Marie-Rose Dumont (6e ) – La famille 

  9h00 : SM : Fam. Rollande Montminy - Rollande Montminy 

10h30 : M : Thérèse Dugal – Rosaire Dugal  

10h30 : SE: JA Roger Gagné – La Succession 

10h30 : W: Âmes du purgatoire – Ghyslaine et Guy Laplante 

Lundi 9 mars  

11h00 : C (Manoir) : Jeanne D’Arc Bussières – Parents et amis 

Mardi 10 mars  
13h30 : SM (Âge d’Or): Pas de messe 

 Dimanche 15 mars      4
e
 dimanche de Carême 

  9h00 : C : Berthe et Raoul Jutras – Leur fille Lise  

  9h00 : J : Almée Grenier – La famille 

  9h00 : SM(Adace)* : Alain Gendron (10
e
) - Famille Gendron 

10h30 : M : Action de Grâces St-Joseph – Rosaire et Lina 

10h30 : SE(Adace)*: Remerciement à St-Jude – Nicole Pinsonneault 

10h30 : W: Jean-Guy Rancourt – Annette Rancourt  

Lundi 16 mars  

11h00 : C (Manoir) : Michel Rancourt – Rés. et personnel du Manoir 

Mardi 17 mars  
13h30 : SM  (Âge d’Or): Pas de messe 

Jeudi 19 mars 

19h00 : SM : Pierre-Émile Boutin  -Madeleine et Denis Fauteux   

 Dimanche 22 mars  5
e
 dimanche de Carême 

  9h00 : C : Albert Veilleux – Son épouse et les enfants  

  9h00 : J : Hermann Demers – Parents et amis 

  9h00 : SM : René Mongeau - JM Champeau 

10h30 : M : Par. Def. Boivert Baillargeon – Jeanne et Marcel 

10h30 : SE: Sylvio Raymond – Lorraine Lanciaux 

10h30 : W: Ubald Lacroix – Richard Lacroix 

 

* Là où il y a Adace, l’intention sera célébrée durant la semaine.  
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

 

8 mars     15 mars 

Compton : Bernard et Thérèse  Compton : Bernard et Thérèse 

Johnville : Denise et Armand  Johnville: Claudette Quirion 

Martinville: Monique et André  Martinville: Manon Dodier 

Saint-Malo : Rollande Montminy  Saint-Malo : Thérèse et Faustin Gendron 

Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean  Sainte-Edwidge : Nicole Pinsonneault 

Waterville : Famille Yvan Petit  Waterville : Intention spéciale Rita Roy 

 

*Il n’y a plus de lampe du sanctuaire de payée d’avance à Compton, 

Martinville et Johnville. 
 

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

 

 

 

JOHNVILLE : 

Brunch des lions le dimanche 15 mars de 10 h 00 à 13 h 00 à la salle 

Municipale de Johnville. Billets en vente adultes 13$ enfants : 6$.Pour infos : 

Micheline Fontaine 819-837-3004 ou Johanne Beaunoyer 819-835-

2560.Bienvenue à tous ! 
 

COMPTON : 

Réunion du conseil de gestion le lundi 9 mars à 19h. 
 

Voici les gagnants pour le tirage du 1
er

 mars : 

Luc Bourdon de Compton 300.00$ , Roger Maurice de Compton  200.00$. et 

Daniel Groleau 100.00$ de Compton. Félicitations aux gagnants. Prochain 

tirage le 5 avril. 
 

Le club de l’âge d’or de Compton organise un bingo le mardi 17 mars à 

compter de 13 h 30, au sous-sol de l’église. Bienvenue à tous ! 
 

******************** 
MARTINVILLE : 

Activité à venir : Bingo Jambon,  le vendredi 27 mars à 19 h 00. Réservez 

votre soirée !  
 

Vente de garage au profit de la paroisse les 8 et 9 mai prochain, au sous-sol 

de l’église de Martinville. Vous pouvez encourager cette 

activité de financement, en nous donnant les objets qui ne 

vous servent plus. Nous les mettrons en vente lors de cette 

journée. Vous pouvez apporter vos objets lors de la messe 

le dimanche à 10 h 30 au jubé ou nous pouvons aller 

chercher vos boîtes à votre domicile. Sont acceptés : 

vêtements, livres, outils, vaisselles, jouets, ect…Sont 

exclus : Électroménagers, gros meubles, pneus…Pour info : Isabelle Côté 

819-835-1321 ou Manon Blouin 819 835-1012. 
 

Voici les gagnants pour le tirage du 22 février : 

Claude Alain Ouellette  de Montréal 300.00$  et Dany Tremblay de 

Martinville  200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 29 mars. 

 

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

SAINTE-EDWIDGE : 

Les fermières de Sainte-Edwidge remercient chaleureusement tous les 

visiteurs, les bénévoles et les membres qui ont fait de notre brunch annuel un 

véritable succès. À la prochaine.  
 

Attention, attention, Vous aurez bientôt la visite de vos membres du conseil 

de gestion pour la C.V.A. 2015. Les solliciteurs passeront du 15 mars au 15 

avril  pour recueillir vos dons. Merci de votre générosité. 
 

Cercle des fermières : rencontre le jeudi 12 mars. Morceau du mois : Classe 

fantaisie. Plat du mois : Biscuits de toute sorte. À porter : Des pantoufles. 

 

********************* 
WATERVILLE : 

Le Club Rendez-Vous Fadoq organise sa partie de sucre annuelle, le 

vendredi 20 mars 2015 à l’érablière Gareau, 905 rue de la Perdrière, Canton 

de Hatley. Réservation (vérifier) : Françoise Labonté 819 832-1709. Coût :  

23 $ argent comptant seulement. Possibilité de co-voiturage. Bienvenue à 

tous. 

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

Dimanche le 22 mars il y aura  collecte du Carême de partage pour 

Développement et Paix à l’occasion du Dimanche de la solidarité! 
 

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

Groupe Show 

Vous voulez vivre une expérience magique et hors du commun. Venez nous 

voir les 17 et 18 avril à 20h, au Centennial de l’Université Bishop, vous serez 

émerveillés. Pour infos : 819-437-5965 ou Ghislain Viens 819 -926-8003. 

Pour réfléchir sur la corruption 
Le Conseil Église et Société de l’Assemblée des évêques catholiques du 

Québec  (AECQ) vient de publier le texte Dans l’attente du rapport de la 

Commission Charbonneau une réflexion sur la corruption.  Ce document de 

seize pages nous nomme des risques liés à la corruption, des causes de la 

corruption et il ouvre sur des pistes pour l’enrayer. Le document est 

disponible sur le site Internet de la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité au 

www.notredamedelunite.org.Il est également possible d’en commander des 

exemplaires au Secrétariat des évêques catholiques du Québec, 3331 rue 

Sherbrooke Est Montréal H1W 1C5, au coût de 1,50$ plus les frais d’envoi. 

 

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

Voici l’horaire des célébrations de la semaine Sainte 

Jeudi Saint :                      

2 avril : 19h. : Compton et Saint-Malo 

Vendredi Saint  
3 avril : 15 h. : Compton, Saint-Malo 

  19 h. : Sainte-Edwidge 

Samedi Saint   
4 avril : 19 h . : Sainte-Edwidge et Waterville 

Pâques 5 avril:  

9 h. : Compton, Johnville et  Saint-Malo 

10 h 30 : Martinville et Waterville 

 

Les célébrations du pardon auront lieu ce dimanche 8 mars  dans  les 

communautés. 

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 

À Johnville 
 

M. Jean-Marie Côté de Johnville, est décédé le 18 février 

à l’âge de 78 ans. Les funérailles ont été célébrées  à 

Sherbrooke. 
 

M. Roland Gagnon anciennement, de Johnville est décédé 

le 19 février à l’âge de 89 ans. Les funérailles ont été 

célébrées à Sherbrooke. L’inhumation aura lieu au 

printemps au cimetière de Johnville. 

 

À Waterville 

Mme Gisèle Beaudoin O’Malley décédée le 13 février. 
 

Mme Claire Fortier décédée le 31 janvier; ses funérailles ont eu lieu à 

l’église Sainte-Famille le 21 février. Elle était la mère de Mario Larose de 

notre communauté. 

Nos condoléances aux familles ! 

 

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

Assemblée des paroissiens 

Le conseil de fabrique de la paroisse  Notre-Dame-de-l’Unité vous convoque, 

par la présente à une importante assemblée de paroissiens et de paroissiennes 

pour l’élection d’un(e ) marguillier(ère).Tous les paroissiens et paroissiennes 

de tous les secteurs sont invités à cette assemblée qui se déroulera le 

dimanche 15  mars 2015  après la messe de 10 h 30, à l’église de 

Martinville. Nous comptons sur votre présence. 

Le conseil de fabrique de Notre-Dame-de-l’Unité. 
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