
LES MESSES DES SEMAINES DU 5 ET 12 MARS 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 5 mars   1
er

 dimanche de Carême 

  9h00 : C (Adace) :  Janet Mégré (1
er
) – Son époux et la famille 

  9h00 : J :  Janet Galvin – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Antoinette Gélinas (38
e
) – Famille Gélinas 

10h30 : M (Adace) :  Déf. Famille Baillargeon – Claire Baillargeon 

10h30 : SE :  Lucienne Branchaud Viens – Parents et amis 

10h30 : W :  Raymonde Ruel Carrier – Noëlla et Gérald 

        Petit 
 
Lundi 6 mars  
11h00 : C (Manoir) :  Lucie Morin Favreau – Son époux 

 

Dimanche 12 mars   2
e
 dimanche de Carême 

  9h00 : C :   Omer et Laura St-Pierre – Maurice et Irène 

  9h00 : J (Adace) :  Georges Bélanger – Parents et amis 

  9h00 : SM (Adace) :  Gérard Mongeau – Angèle Mongeau 

10h30 : M :  Dave Jubinville (1
er
) – Noémie, Sylvain, Sonia 

10h30 : SE (Adace) :  Irène Scalabrini – Parents et amis 

10h30 : W (Adace) :  Christian Nadeau – Parents et amis 
 
Lundi 13 mars   
11h00 : C (Manoir) :  Jeanne D’Arc St-Pierre Arguin – Employés, 

  résidents et C.A. du Manoir 

 

Dimanche 19 mars   3
e
 dimanche de Carême 

  9h00 : C (Adace) :  Parents Défunts Lina et Rosaire – Lina et 

                    Rosaire Côté 

  9h00 : J :  Annette Bédard – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Carmen Fontaine Laperle – Lucille Laperle 

10h30 : M (Adace) :  Paul-Émile Lessard – Parents et amis 

10h30 : SE :  Sylvio Raymond – Lorraine et Réjean 

10h30 : W :  Faveur obtenue (Marie) – Rodolphe Chagnon 
 

Là où il y a Adace, l’intention sera célébrée ultérieurement 

chez les Missionnaires de Mariannhill. 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
5 mars     12 mars 

Compton : Janet Mégré – Son époux Compton : Raymonde Poitras 

Johnville : Une paroissienne  Johnville : Claudette Grenier 

Martinville : Monique et André Martinville : Manon Dodier 

         Gosselin 

Saint-Malo : Denise et Henri-Paul  Saint-Malo : Repos de l’âme de 

       Fauteux             Luc Lévesque 

Ste-Edwidge : Réal et Nicole  Ste-Edwidge : Lorraine et Rita 

Waterville : Famille Ruel  Waterville : Int. Particulière – M. P. 
 

*** Attention : Compton et Waterville il n’y a plus de réservation 

faite d’avance pour la Lampe du Sanctuaire. ***  
 

EST RETOURNÉES VERS LE PÈRE 
 
Madame Carmen Fontaine décédée le 14 février 2017 à Sherbrooke à l’âge 

de 89 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Saint-Malo le 18 février dernier. 

Nos condoléances à la famille. 
 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

COMPTON : 

Bonne chance à tous les gens ayant fait l’achat d’un billet pour le tirage 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 12 mars prochain. 
 
Prochain Souper Chrétien : Le mardi 14 mars 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. 
 
C de C : La prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu le lundi 6 

mars 2017 à partir de 19 h 00, au sous-sol du presbytère. 

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

JOHNVILLE : 

Rappel : Si vous désirez payer une messe pour un anniversaire de décès ou pour 

toutes autres intentions, veuillez communiquer le plus tôt possible avec Christine 

au 819-835-5474. Vous pouvez également prendre une enveloppe à l’arrière de 

l’église, y insérer 15.00$, y inscrire l’intention souhaitée en indiquant de la part 

de qui et la déposer dans le petit boîtier (tronc). Beaucoup de place disponible 

pour l’année 2017. 
 
Brunch annuel du Club Lions de Johnville le dimanche 12 mars prochain de 10 

h 00 à 13 h 00 à la salle municipale. Vous pouvez vous procurer des billets auprès 

de Micheline Fontaine 819-837-3004 ou auprès de Johanne Beaunoyer 

819-837-2560. Adulte = 13$, enfant entre 5 et 12 ans = 6$ et gratuit pour les tout-

petits. Bienvenue à toutes et à tous! 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
Tirage pour la restauration de l’orgue Casavant : La Paroisse Notre-Dame-de-

l’Unité secteur Ste-Edwidge vous invite à participer à 20 tirages qui distribueront 

5 000.00$ en prix. Il reste encore quelques billets à vendre, au coût de 60.00$ 

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 300.00$ 

et 200.00$, se feront le dimanche 2 avril 2017. 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le jeudi 9 mars 2017. Thème du mois 

: porter un collier ancien. Gourmandise : quelque chose au sirop d’érable. 

Morceau : pochette. 

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

ST-MALO : 

Exceptionnellement, le bureau sera ouvert le lundi 20 mars au lieu du mardi 21 

mars 2017. Merci! 

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

WATERVILLE : 

Dîner à la cabane à sucre, à 11h 30, organisé par le Club Rendez-Vous Fadoq le 

vendredi 17 mars 2017, à l’Érablière Gareau, 905 rue de la Perdrière, Canton-de-

Hatley. Veuillez réserver auprès de Françoise Tardif au 819-837-2095 avant le 6 

mars prochain. Possibilité de covoiturage. Repas payable en argent comptant. 

Bienvenue! 
 
Prendre note que le bureau du secteur sera fermé les semaines du 19 et 25 mars 

2016. Pour toute urgence, veuillez communiquer avec le presbytère de Compton 

au 819-835-5474. 

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

Vis l’aventure du Cursillo 
 
Un mouvement d’Église qui existe chez nous depuis 1965. Un ressourcement que 

la majorité de nos leaders en Église ont vécu. Un temps de découverte intérieure 
qui nous donne le goût de devenir une meilleure personne. 
 
Une fin de semaine pour TOI 

Pour faire le point dans ta vie, pour identifier ton idéal, pour goûter la véritable 

amitié, pour découvrir le vrai Jésus de l’Évangile, pour devenir contagieux de 

joie. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Gilles Lizotte au 819-837-2315. 

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

La Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier 
 
Chers paroissiens et paroissiennes, 
 
Comme vous le savez, les dons que vous faites à votre paroisse sont 

indispensables au maintien d’une bonne pastorale de proximité et de lieux 

adéquats. Merci de demeurer généreux. 
 
Cette année, si vous le pouvez, je vous invite à contribuer aussi à une œuvre 

complémentaire : la Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier. Cette institution qui 

existe depuis 37 ans est une alliée indispensable pour nos services diocésains, 

car elle assume une part importante des salaires versés à mes collaboratrices 

et collaborateurs. 
 
En 2017, la souscription de la Fondation vise un objectif de 213 000$. Elle se 

tiendra du 12 mars au 2 avril prochain, soit avant Pâques. 
 
Quelle que soit votre offrande à la Fondation Mgr-Fortier, je vous en 

remercie. En soutenant cette œuvre, vous donnerez du souffle à l’Église d’ici 

et vous lui permettrez de mieux soutenir celles et ceux qui interviennent 

auprès des responsables paroissiaux. 
 
Soyez assurés de ma prière fraternelle pour vous et pour les personnes qui 

vous sont chères. 
 
Luc Cyr 

Archevêque de Sherbrooke 

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

Carême 
 

Cette semaine, nous entrons en Carême. Or, nous sentons-nous encore 

concernés par ce que signifie cette période de jeûne et de prière, même pris 

dans un sens spirituel très large? Pourquoi toute cette aridité volontaire, alors 

que l'existence est déjà ponctuée d'épisodes de sécheresse dont nous nous 

passerions volontiers? 
 
En fait, si plusieurs savourent peu le Carême, c'est que l’aridité censée la 

constituer est perçue comme une renonciation à soi-même – ce qui est bien 

peu séduisant. « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-

même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive », dit Jésus (Matthieu 16, 24). 

Voilà bien un de ses enseignements qui souffrent le plus d'interprétations 

erronées. On peut rapidement conclure qu'on doit s'oublier complètement en 

vue de Dieu et du prochain. Et cet oubli, mal compris, peut mener au 

fanatisme. Ou à la dépression. 
 
Au contraire, le Carême est un temps privilégié pour se choisir soi-même, 

dans une plus grande liberté. Si Jésus s'isole quarante jours avant d'amorcer 

son ministère public, c'est pour prendre pleinement conscience de lui-même et 

de sa mission, loin des attentes des autres. Pareillement, au désert, Israël 

quitte l'entourage des autres peuples pour apprendre à découvrir qui il est 

dans le regard de Dieu. Il y apprend à ne pas se juger selon les normes des 

cultures étrangères, mais selon une éthique qu'il consent à faire sienne. 
 
Le reniement prêché par le Christ s'adresse donc à celui qui vit son existence 

sur une scène, prisonnier du regard des autres. C'est à ce « moi » de théâtre 

qu'il s'agit de renoncer, pour acquiescer avec plus de force à qui nous 

sommes. Et c'est en se choisissant soi-même que l'on choisit également Dieu 

et le prochain. Au nom de toute l’équipe de Novalis, je vous souhaite, durant 

ce Carême, de vous choisir vous-même avec une joie renouvelée – en vue 

d’être plus libre pour aimer. 
 
Jonathan Guilbault 
 
Tiré de l’infolettre Novalis du 1 mars 2017 


