
 LES MESSES DES SEMAINES DU 27 MARS ET 3 AVRIL 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 

 

Dimanche 27 mars     Dimanche de la résurrection 
  9h00 : C :   Famille D’Amours – Bernard et Thérèse 

  9h00 : J :  Paroissiens et Paroissiennes de Johnville – 

  Sr. Thérèse Bourque 

  9h00 : SM :  Blanche Fauteux – Manon et Donald 

10h30 : M :  Lauréa et Marie-Anne Vaillancourt – Lina et 

        Rosaire Côté 

10h30 : SE :  Sylvio Raymond – Lorraine et Réjean 

10h30 : W :  Biens de la terre – Famille Ruel 

Lundi 28 mars  

11h00 : C (Manoir) :  Pas de messe 

 

Dimanche 3 avril     2
e
 Dimanche de Pâques 

  9h00 : C :   Napoléon, Éliane et Bertrand – Denis et 

                  Marie-Paule 

  9h00 : J (Adace) :  Pierre Boisvert – Sr. Thérèse Bourque 

  9h00 : SM :  Irène Boire Mongeau – Pauline M. Blouin 

10h30 : M :  Les personnes décédées en 2011 –  

  COOP Funéraire de Coaticook 

10h30 : SE :  Réjean Cournoyer – Parents et amis 

10h30 : W (Adace) :  Martin Nadeau – Sa mère Françoise 

Lundi 4 avril    

11h00 : C (Manoir) :  Thérèse Crépeau Perron – Parents et amis 

 

Dimanche 10 avril     3
e
 Dimanche de Pâques 

  9h00 : C :   André Patry – Constance et les enfants 

  9h00 : J :  Serge Roy – Lucie et Jacques Côté 

  9h00 : SM :  Lucien Gagné – Groupe JM Champeau 

10h30 : M :  Colette Paradis (4
e
) – Ses enfants 

10h30 : SE :  Lucie Scalabrini – Jean-René et les enfants 

10h30 : W :  Famille Patry-Petit – Monique et Yvan Petit 
 

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

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
27 mars    3 avril 

Compton : Claire Gagnon  Compton : André Bissonnette senior 

Johnville : Paul Ruel    Johnville : Un paroissien 

Martinville : Huguette Lessard  Martinville : Manon Dodier 

Saint-Malo : Françoise et Fernand Saint-Malo : Pauline M. Blouin 

         Fauteux 

Ste-Edwidge : Nicole et Réal Dupont Ste-Edwidge: Famille Lemire 

Waterville : M. Lacroix  Waterville : Merci St-Jude – J.L. 

 

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE 

 

Monsieur Yves Hébert est décédé le 16 mars 2016 à Coaticook à l’âge de 

82 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Coaticook le 21 mars dernier. 

Nos condoléances à la famille. 

 

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 27 mars 

Compton 

Victor Bergeron Houle, fils de Antony Bergeron Houle et Jessika 

Paquette, de Compton. 

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 13 mars dernier : 

Roland Sage et Lyse Mercier de Compton 300.00$, Gérard Leblanc de 

Compton 200.00$ ainsi que Myriam et Vanessa Lapointe de Coaticook 

100.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 10 avril 2016. 
 
Prochain Souper Chrétien : Le mardi 5 avril prochain à 18 h 15. Adulte = 

10$ et gratuit pour les adolescents. Veuillez s.v.p. vous inscrire d’avance, 

en communiquant avec André Gagné au 819-835-9447. 
 
Veuillez prendre note que le bureau du secteur Compton sera fermé le 

lundi 28 mars 2016. 
 

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

JOHNVILLE : 
 
Le Club Lions vous invite à une formation le jeudi 14 avril 2016 pour 

l’utilisation d’un défibrillateur, à la salle municipale de Johnville au 179, 

route 251 dès 13 h 30 et au sous-sol de l’Église de Johnville au 175, route 

251 dès 19 h 00. Très simple à apprendre et peut sauver des vies! 
 
Brunch paroissial au profit de la paroisse Notre-Dame-de l’Unité secteur 

Johnville le 24 avril 2016 de 10 h 30 à 13 h 00, à la salle municipale de 

Johnville. 13 ans et plus = 12$, enfants entre 6 à 12 ans = 6$ et pour les 5 

ans et moins = Gratuit. Les billets seront disponibles à l’entrée. Bienvenue 

à toutes et à tous! 
 

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

MARTINVILLE : 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 13 mars dernier : 

Rachel et Réal Blanchard de Compton 300.00$ ainsi que Arlette 

Champagne de Martinville 200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain 

tirage le 3 avril 2016. 
 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
CVA 2016 toujours en marche. Soyons généreux! 
 

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

WATERVILLE : 
 
Le Club Rendez-Vous Fadoq vous invite à son souper dès 18 h 00 et son 

assemblée générale annuelle dès 19 h 00, le vendredi 29 avril 2016 au 

sous-sol de l’Hôtel de Ville (entrée arrière). Important d’y assister pour la 

continuité de nos activités et de notre Club. Réservation : Claudette Picard 

819-837-2990. Bienvenue à toutes et à tous! 

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

Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier 

Au service de la vie diocésaine 
 

La fondation Mgr Jean-Marie-Fortier débutera bientôt sa campagne de 

financement 2016. Nous vous invitons grandement à donner entre le 3 

avril et le 23 avril 2016. Dans chacune de vos églises, vous pourrez 

trouver des enveloppes incluant un dépliant à ce sujet. 
 

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

Porte de la miséricorde 
 
Comme vous le savez sans doute, notre bon Pape François  a décrété 

l’année 2016 comme l’année de la miséricorde. Tout au long de cette 

année, nous sommes invités à découvrir la miséricorde du Père et à 

devenir miséricordieux comme le Père. Dans cet esprit, le Pape François a 

demandé qu’une porte de la Miséricorde soit érigée dans chaque église 

locale, c’est-à-dire, dans chaque cathédrale. À la cathédrale de 

Sherbrooke, une telle porte a été érigée et tous les fidèles peuvent venir 

traverser cette porte et ainsi dans un esprit de pèlerin, redécouvrir la 

miséricorde du Père. 
 
À l’équipe pastorale, nous sommes à projeter une ou des visites à la 

cathédrale de Sherbrooke pour un court pèlerinage à la découverte de la 

miséricorde. L’archevêché a organisé des rencontres par petits groupes qui 

nous permettront de redécouvrir la miséricorde de Dieu sous bien des 

aspects incluant le sacrement du pardon. Nous pouvons former des 

groupes par communauté et ainsi aller vivre ce pèlerinage à la porte de la 

miséricorde. Si vous êtes intéressés à aller vivre cette belle expérience qui 

dure environ 2 h, nous vous invitons à communiquer avec les 

coordonnateurs de votre communauté afin de prévoir une ou des dates à la 

cathédrale. Sur place, une personne responsable vous fera vivre 

l’expérience. Pour des groupes de 10 personnes ou plus, nous devons 

réserver. Si vous organisez un groupe, s.v.p. communiquer avec le 

secrétariat de la paroisse et nous cheminerons vos demandes au diocèse. 
 
Bon pèlerinage.  

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

Alléluia, il est ressuscité 
 

Eh oui, ceux qui pensaient que tout était terminé se sont réveillés le 

lendemain avec plus de questions et d’inquiétudes que la veille. Jésus, que 

l’on croyait parti pour le monde des « oubliés », est revenu à la vie. Tout 

un mystère. Nous débutons aujourd’hui, la grande fête pascale. Je dis 

grande, car cette fête s’étend d’aujourd’hui, Pâques, à la Pentecôte. 50 

jours où nous fêterons Pâques. Tout comme la nature se réveille 

tranquillement et que de plus en plus de signes nous manifestent la 

présence de la vie, nous vous souhaitons à tous et à toutes que votre foi 

suive ce mouvement de la nature et que vous soyez pleins de vie. Pâques 

n’est pas la fête des chocolats même si le chocolat amène le sourire des 

enfants. Pâques est la fête de la vie qui se manifeste d’abord par le sourire, 

par des yeux pleins de vie, et des gestes qui manifestent de l’amour et de 

l’amitié.   Oui, Jésus est ressuscité, Il est transformé pour que nous soyons 

aussi transformés par son amour. Alléluia. 
 

Joyeuses Pâques à chacun et chacune. 


