
LES MESSES DES SEMAINES DU 3 ET 10 MAI 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 

 

Dimanche 3 mai  5
e
 dimanche de Pâques 

  9h00 : C :      Remerciement à St-Antoine – une paroissienne 

  9h00 : J (Adace) :      Guy Cyr (2e) – Son épouse 

  9h00 : SM :  Biens de la terre - Martine et Germain Fontaine 

10h30 : M : Lorraine T. Côté – Parents et amis 

10h30 : SE :  Déf. Fam. Conrade Marchessault – Claude et 

             Carmen 

10h30 : W (Adace) :  Veronica D. Bean – Anne B. Hertz  

Lundi 4 mai  

11h00 : C (Manoir) :  Claudette Lapointe Gagné – Les employés et 

         résidents du Manoir 

Mardi 5 mai  
13h30 : SM (Âge d’Or):  Angèle Durocher Mongeau – Parents et amis 

Dimanche 10 mai  6
e
 dimanche de Pâques 

  9h00 : C :   Évelyne Brochu Dubois – Fam. Michel Dubois 

  9h00 : J :  Marie-Rose Dumont – La famille 

  9h00 : SM (Adace) :  Antoine Roy – Famille Gérard Lajeunesse 

10h30 : M :  Parents déf. Therriault Desrosiers - Cécile 

10h30 : SE (Adace) :  Michel Doyon – Parents et amis      

10h30 : W :  Brenda Latour Letendre (16
e
) – Yves Letendre 

Lundi 11 mai     

11h00 : C (Manoir) :  Noël Lafond – Parents et amis 

Mardi 12 mai  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 

Dimanche 17 mai  Ascension du Seigneur 
  9h00 : C :      Hertel Gagnon (10

e
) – Claire 

  9h00 : J :      Germain Auclair – Sœur Thérèse Bourque 

  9h00 : SM (Adace) :  Françoise Gagné – Les enfants 

10h30 : M :      Lorraine T. Côté – Parents et amis  

10h30 : SE (Adace) :  Réjean Cournoyer – Parents et amis 

10h30 : W :  Gisèle Grégoire Leclerc – Suzanne Leclerc 
 
* Là où il y a Adace, l’intention sera célébrée durant la semaine. 
 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

3 mai     10 mai 

Compton : Nil Veilleux   Compton : Raymonde Poitras 

Johnville : Un paroissien   Johnville : Claudette Grenier 

Martinville : Monique et André Gosselin Martinville : Manon Dodier 

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

Sainte-Edwidge : Claude et Carmen Sainte-Edwidge : Lorraine et Réjean  

  Raymond 

Waterville : Rita Roy   Waterville : Vierge Marie-Denise 
 
** Waterville : il n’y a plus de réservation faite d’avance pour la Lampe du Sanctuaire.** 
 
SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
Madame Christiane Boivin est décédée le 18 avril 2015 à 

Coaticook à l’âge de 65 ans. Ses funérailles ont été célébrées à 

Martinville le 24 avril dernier. Nos condoléances à la famille. 
 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 
COMPTON : 

Le club de l’âge d’or de Compton organise un bingo le mardi 19 mai à 

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

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

JOHNVILLE : 

Groupe Réflexion et Partage : 
Tu as le goût de prier et de réfléchir sur une Parole de l’Évangile et 

comprendre comment « Elle » rejoint ton vécu? La communauté chrétienne 

de Johnville t’invite à te joindre à ce groupe, réunit une fois par mois, co-

présidé par Sœur Thérèse Bourque et Michel Breault. 

Quelques thèmes déjà abordés : 
- Les soins palliatifs; Guérison de la belle-mère de Pierre 

- Place de la femme; Choix des douze apôtres (2c, 6, 12-19) 

- Le pardon; L’Enfant prodigue (1c, 15, 11-32) 
On vous attend le mardi 12 mai à 13 h 00 au 50 rue Jordan Hill à Johnville. 

Veuillez confirmer votre présence à Thérèse Bourque 819 837-2113 ou 

Michel Breault 819 837-2168. 
 
Remerciement : 

Merci à toutes les personnes ayant contribué au succès de notre brunch 

printanier avec un profit de 2220.00$. 

Merci aux vendeurs de billet, à ceux et celles qui ont travaillé à la cuisine, au 

service, à l’accueil, au ménage et à nos commanditaires. 

Merci aux gens de Johnville et de l’extérieur qui sont venus nous encouragés. 
 

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

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, etc. Sont exclus : Électroménagers, gros meubles, pneus… Pour info : 

Isabelle Côté 819-835-1321 ou Manon   819 835-1012.  
 
Voici les gagnants pour le tirage du 26 avril : 
Jacques Côté de Fleurimont 300.00$ et Claire Baillargeon 

200.00$ de Martinville. Félicitations aux gagnants. Prochain 

tirage le 31 mai. 
 
Remerciement : 

Merci à toutes les personnes ayant participé au ménage de l’église. 
 

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

SAINT-MALO : 

Club de l’Âge d’Or : Le prochain souper de l’Âge d’Or se tiendra le jeudi 7 

mai 2015 à 17 h 30. Pour de plus amples renseignements, contacter 

Mme Denise Madore au 819 658-3736. Bienvenue à toutes et à tous! 
 
AFÉAS : La réunion de l’AFÉAS se tiendra le jeudi 14 mai prochain à 19 h à 

la salle de l’Âge d’Or. Une invitée Mme Diane Carrier, psychoéducatrice 

viendra présenter une conférence gratuite dont le thème est : « Le changement 

dans nos vies ». Bienvenue à tous et à toutes! 
 
Heures d’ouverture du secrétariat de la communauté : Veuillez prendre 

note que le bureau du secteur Saint-Malo est ouvert le mercredi de 17 h 15 à 

19 h 15. 
 

************************* 
SAINTE-EDWIDGE : 

Le bureau est ouvert le 3ieme lundi du mois de 19 h 15 à 21 h 00 aussi sur 

rendez-vous svp téléphoner Vicky au 819 849-0671. 

 

 

Cercle des fermières : rencontre le jeudi 14 mai 2015. Morceau du mois : 

Article au choix. Plat du mois : marinade-vinaigrette mayo maison plus. À 

porter : Une fleur. 
 

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

Course  « Unis pour la cause », le dimanche 31 mai 2015, pour venir en aide 

à Brandon Norris, 2 ans, atteint de la fibrose kystique. Soirée d’inscription le 

jeudi 30 avril à l’Hôtel de Ville de 18 h à 21 h ou en ligne : 

https://evenements.sportchrono.com/inscriptions. Information : Véronique 

Blais 819 837-1188. 
 
Fêtes des voisins le samedi 6 juin 2015. Réservez cette date. Tables gratuites 

pour ventes de garage dans le stationnement de l’église catholique. Dîner aux 

saucisses vers 11 h 30 avec vente de desserts au profit de la Maison des 

jeunes. Activités pour les 0-5 ans avec Brindami et jeux. Rallye dans le 

village vers 13 h 30, en équipe de 2 à 6 avec des prix pour les meilleurs 

pointages. Souper au spaghetti vers 17 h 30. Si vous avez des questions, 

communiquez avec Diane Tremblay au 819 837-2272. 
 
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 : 4 mai, 18 mai et le 1
er

 juin. Prendre 

note que le 25 mai a été déplacé pour le 18 mai. Pour l’inscription, veuillez 

téléphoner à André Gagné  819-835-9447.  
 

************************** 
NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
Le 19 avril 

Compton 

Félicya Lachance, fille de Christian Lachance et Jessica 

Cormier de Coaticook. 
 

Le 10 mai 

St-Malo 

Édouard Fontaine, fils de Maxime Fontaine et Émilie 

Lévesque de Sherbrooke. 
 

************************* 
Comité de soutien aux personnes dans le besoin 

Dans la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité, des bénévoles offrent une présence 

régulière aux personnes malades ou aînées qui sont confinées dans leur 

résidence. Grâce à la présence chaleureuse de ces bénévoles, celles-ci 

reçoivent un accompagnement humain spirituel ou religieux et ont un contact 

qui leur permet de briser leur solitude. Ne vous gênez pas de les contacter et 

de faire appel à leur générosité, si vous le désirez. 

Voici les noms des bénévoles : 

St-Malo : Geneviève Crête 819 658-3665, Madeleine Fauteux 819-658-3746 

Ste-Edwidge: Nicole Pinsonneault 819 849-6686,  

 Lise Désorcy 819 849-6347 

Johnville: Lucie Auclair 819 837-2234, Thérèse Bourque 819 837-2113,  

 Michel Breault 819 837-2168 

Compton : André Gagné 819 835-9447, Murielle Roy 819 835-0046, 

 Claire Gagnon 819 835-9158, Marcelle Veilleux 819 835-5454 

Waterville : Rachel Blanchard 819 837-2484, Monique Petit 819 837-2403 
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