
LES MESSES DES SEMAINES DU 5 et 12 AVRIL 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 

 

Dimanche 5 avril      Dimanche de la résurrection 
  9h00 : C : Hermance Côté – La succession  

  9h00 : J : Almée Grenier – La famille 

  9h00 : SM : Florence F Pelletier - AFÉAS 

10h30 : M : Lise Salvail – Parents et amis   

10h30 : SE: Pas de messe  

10h30 : W: Thérèse Pépin-Nadeau – Communauté Nazareth 

Lundi 6 avril  

11h00 : C (Manoir) : Rose-Alma B. Richard – Parents et amis 

Mardi 7 avril  
13h30 : SM (Âge d’Or): Pas de messe 

 Dimanche 12 avril      2
e
  dimanche de Pâques 

  9h00 : C : Jeannette Lemay – Parents et amis  

  9h00 : J : Jeannette Galvin – Denise Cyr 

  9h00 : SM : Ste-Thérèse St-Esprit Ste-Vierge -Fam. Du village 

 faveurs obtenus et à obtenir .  

10h30 : M : Familles Couture Jolin – Jeannine Jolin  

10h30 : SE: Bertrand Raymond – Son épouse et les enfants 

10h30 : W: Vierge Marie- Martine Carrier  

Lundi 13 avril  

11h00 : C (Manoir) : Lucille Grenier Lapointe – Les Rés du Manoir 

Mardi 14 avril  
13h30 : SM  (Âge d’Or): Pas de messe 

 Dimanche 19 avril       3
e
 dimanche de Pâques 

  9h00 : C : Rock Bérubé –Famille Marcelle Veilleux  

  9h00 : J : Lionel et Conrad St-Laurent – Jean-Luc 

  9h00 : SM :        Donald Laflamme (1
er
) Colette Gélinas Mongeau 

10h30 : M : Thérèse Dugal – Rosaire Dugal  

10h30 : SE: Suzanne Martineau – Isabelle Martineau 

10h30 : W: Nathalie Delorme – Chantal Pouliot 

 

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

 
LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

5 avril      12 avril 

Compton : Rachel Lachance  Compton : Un paroissien 

Johnville : Jean-Luc   Johnville: Madeleine Bouchard 

Martinville: Anita et Marcel  Martinville: Raymonde et Donald 

Saint-Malo : Sylvie et Gilles Champeau Saint-Malo : Thérèse et Faustin Gendron 

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

Waterville : Familles Patry-Petit  Waterville : Daniel Bolduc 

 

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 

 

À Waterville 

M. Mario Breton de Waterville décédé le 15 mars 2015 à l’âge 

de 50 ans. 
 

M. Bernard Blanchard décédé le 13 mars 2015 à Sherbrooke à 

l’âge de 97 ans (Il était le père de Réal de notre communauté). 
 

M. Stewart Deacon décédé à Sherbrooke le 21 mars 2015 à l’âge 

de 85 ans. 

Nos condoléances aux familles! 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

 

COMPTON : 

Réunion du conseil de gestion le lundi 13 avril à 19h. 

 

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

dons, lors des jours de la jonquille le 26-27 et 28 mars 

dernier au Bonichoix de Compton, pour la société 

canadienne du cancer. Nous avons récolté 1 375.40. Une 

année record. Merci à nos bénévoles. Louise Dawson, 

responsable 
 

 

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

JOHNVILLE : 

Brunch au profit de la paroisse Notre-Dame-de l’Unité secteur Johnville le 

26 avril  de 10 h 30 à 13 h 00, à la salle municipale de Johnville. Prix 13 ans 

et plus $12.00, enfants 6 à 12 ans $6.00 5 ans et moins : Gratuit. Les billets 

sont disponibles à l’entrée. Bienvenue à tous ! 

 

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

MARTINVILLE : 

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. 
 

Un bon résultat pour le bingo jambon : soit un revenu net de $ 3 643.80 et 

une assistance de  plus ou moins 180 personnes. Merci à toutes les personnes 

qui ont participé, aux bénévoles qui l’ont organisé et aux nombreux 

commanditaires pour leur fidélité. 
 

Voici les gagnants pour le tirage du 29 mars : 

Claire Baillargeon de Martinville  300.00$ et Pauline M. Blouin de St-Malo 

200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 26 avril. 

 

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

SAINT- MALO : 

Local de l’Âge d’Or : Impôts 2015, une séance d’inscription se tiendra à 

Saint-Malo, au Local de l’Âge d’Or, 459, route 253, le 14 avril 2015 de 13 h 

30 à 16 h. Les frais de dossiers et de traitement sont de 3 $ payable à 

l’inscription. Un service du Centre d’action bénévole : 819-849-7011, poste 

224. 

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

WATERVILLE : 

Le Club Rendez-Vous Fadoq vous invite à son souper (18 h) et son 

assemblée générale annuelle (19 h.) le vendredi 17 avril 2015 au sous-sol de 

l’Hôtel de Ville. Réservation : Claudette Picard 819 837-2990. 
  

Il y aura une assemblée des paroissiens et paroissiennes du secteur de 

Waterville, le mercredi 22 avril 2015 à la chapelle du Collège François-

Delaplace à 19 h. À l’ordre du jour : des bonnes nouvelles des finances, des 

choix à faire pour le lieu de culte, pour l’église et la chapelle du Collège et les 

activités à venir. Nous vous invitons à venir nombreux à cette rencontre. 

Voici le résultat pour la quête développement et Paix : 

Compton : 369.30$ Waterville : 142.80$ Saint-Malo : 132.70$ 

Sainte-Edwidge : 96.44$ Johnville : 123.75$ Martinville : 51.55$ 

Merci à tous de votre générosité! 

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

Les statistiques de l’année 2014 
 

Waterville                      Compton      Johnville                     
Baptêmes : 5                   Baptêmes : 28                  Baptêmes : 12                

Funérailles : 2                 Funérailles : 15     Funérailles : 2 

Sépultures : 10               Sépultures : 22      Sépultures : 7 

Mariages : 0                   Mariages : 6                  Mariages : 2                  
   

Sainte-Edwidge              Saint-Malo                      Martinville 
Baptêmes :  9                Baptêmes : 2                    Baptêmes : 5 

Funérailles : 1                 Funérailles : 3                  Funérailles : 1 

Sépultures : 1                Sépultures : 4                   Sépultures : 2 

Mariages :  1                 Mariages :   0                   Mariages : 1 
 

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

Souper Chrétien. 

Il  y  a des rencontres d’évangélisation à Compton. Ces rencontres ont pour 

but : de mieux connaître Jésus, d’être capables d’en parler ouvertement, 

d’être aussi capables de Lui parler personnellement, afin d’apprendre à le 

suivre dans le quotidien de nos vies. Ces rencontres se vivent au sous-sol de 

l’église à Compton. Elles débutent par un souper fraternel. Il faut défrayer le 

coût du repas qui est environ $10.00. Le repas est  gratuit pour les 

adolescents. Voici les dates à venir : 20 avril ,11 mai, 25 mai et le 1
er

 

juin.Pour l’inscription vous téléphonez à André Gagné  819-835-9447.  
 

************************* 
Inscription : Bazar d’articles pour enfants 0-14 ans. 

Vous avez des articles pour enfants à vendre? Réservez votre table pour le 25 

avril 2015! Le bazar se tiendra au sous-sol de l’église de Compton. 

Passez le mot pour faire connaitre l’évènement! Voir les détails sur notre site 

web : www.bazarcompton.comPour réserver 819 835-5544  ( Sylvie ou 

Benoît) 
 

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

Pâques, printemps de Dieu Alléluia! 

Nous voilà déjà à Pâques. Pour les chrétiens et chrétiennes, cette grande fête 

« Pâques », la résurrection du Christ, nous rappelle que l’amour a eu le dessus 

sur la mort. Le printemps arrive et déjà nous pouvons voir sur le visage des 

personnes que nous rencontrons de la joie, de la vie et 

des yeux rieurs. Le temps des grands froids s’éloigne 

de nous et nous pouvons espérer des temps plus doux, 

plus ensoleillés, des temps qui nous redonnent le goût 

à la vie. La nature se dépouille de son manteau 

d’hiver et revêt sa robe de printemps. Tout semble se réveiller et la vie éclate 

dans les arbres, chez les animaux et dans le cœur des gens; on pense déjà à 

plus de liberté, plus de grand air, à aller dehors. On entend déjà les gens 

parler de leurs vacances estivales, les campings, les voyages, la piscine et j’en 

passe.Pâques n’est pas seulement la fête des chocolats, des lapins et des 

poussins, mais c’est la célébration de la vie. C’est le printemps de Dieu, 

temps de joie et d’espérance dans ce monde en changement. Laissons monter 

la joie en nous et manifestons-la à nos proches. Ainsi, nous serons les témoins 

de l’Évangile, nous annoncerons la vie qui se fraie un chemin à travers notre 

monde qui a tant besoin d’espérance. Joyeuse résurrection. 

http://www.sparadrap.org/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/actus/merci-aux-donateurs/407023-1-fre-FR/merci-aux-donateurs.jpg

