
LES MESSES DES SEMAINES DU 2 ET 9 AVRIL 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 2 avril   5
e
 dimanche de Carême 

  9h00 : C (Adace) :  Madeleine Prévost Duquette – Chorale de 

Compton 

  9h00 : J :  Rose-Aline et François-Xavier Bouchard – 

  Les enfants 

  9h00 : SM :  Ste-Thérèse, St-Esprit, Frère André, faveurs 

  obtenues et à obtenir – Famille du village 

10h30 : M (Adace) :  Simone Bessette – Parents et amis 

10h30 : SE :  Simone Dumoulin – Parents et amis 

10h30 : W :  Serge Carrier – Parents et amis 

Lundi 3 avril  
11h00 : C (Manoir) :  Yvette Deblois Bougie (2

e
) – Ses enfants 

 
Dimanche 9 avril   Dimanche des rameaux et de 

  la passion du Seigneur 

  9h00 : C :   Gérard Groleau (6
e
) – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) :  Hermann Demers – Parents et amis 

  9h00 : SM (Adace) :  Luc Lévesque – Sa femme et ses enfants 

10h30 : M :  Thérèse Gagné Dugal – Jeannine Jolin 

10h30 : SE (Adace) :  Hélène Marion – Parents et amis 

10h30 : W (Adace) :  Carmen B. Denis (1
er
) – Parents et amis 

Lundi 10 avril   
11h00 : C (Manoir) :  Horace Masson – Employés, résidents et C.A.     

  du Manoir 

Jeudi 13 avril   Jeudi Saint (En mémoire de la cène du Seigneur) 
19h00 : C :  Danny Dion – Parents et amis 

Vendredi 14 avril  Vendredi Saint 

15h00 : C :   Office de la Passion du Seigneur 

15h00 : C (Manoir) :  Office de la Passion du Seigneur 

Samedi 15 avril  Samedi Saint 

(Spécialement aussi pour les gens de Waterville) 

19h00 : C :   Marie-Paule Turcotte Pouliot – Parents et amis 
 
Dimanche 16 avril   Dimanche de la résurrection 

  9h00 : J :  Les paroissiens et paroissiennes de la Paroisse 

  Notre-Dame-de-l’Unité 

  9h00 : SM :  Donald Laflamme (3
e
) – Colette et les amis 

10h30 : M :  Colette Paradis Côté (5
e
) – Ses 8 enfants 

10h30 : SE :  Bertrand Raymond – Parents et amis 
 

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

chez les Missionnaires de Mariannhill. 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
2 avril     9 avril 

Compton : La famille Trahan  Compton : Des paroissiens 

Johnville : Micheline Fontaine  Johnville : Louise et Richard Nolet 

Martinville : Une paroissienne  Martinville : Huguette Simard        

Saint-Malo : Faveurs à obtenir d’une  Saint-Malo : Repos de l’âme de 

           paroissienne                  Luc Lévesque 

Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean 

Waterville : Famille Ruel  Waterville : Thérèse Rouillard 
 
 

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

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 
 
Madame Yolande Pelletier est décédée le 16 mars 2017 à Coaticook à 

l’âge de 87 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Saint-Malo le 18 

mars dernier. Nos condoléances à la famille. 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

COMPTON : 

C de C : La prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu le lundi 3 avril 

2017 à partir de 19 h 00, au sous-sol du presbytère. 
 
Quelques objets à vendre : plusieurs chaises en bois = 1$ à 2$ chacune (selon la 

qualité), évier en fonte émaillée = 250$, cuisinière au gaz = 400$. Pour de plus 

amples informations, veuillez communiquer au 819-835-5474. 

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

JOHNVILLE : 

Nous tenons à remercier sincèrement André Larochelle, Jeanne Potvin, Scott 

Rodgers et Michel St-Pierre pour leurs services offerts durant plusieurs années au 

sein du comité de gestion et de l’équipe d’animation communautaire de notre 

secteur. 
 
Souper spaghetti le samedi 29 avril 2017 de 17 h 00 à 19 h 00 suivi d’une 

soirée de danses variées au profit de la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité 

secteur Johnville, à la salle municipale de Johnville. 13 ans et plus = 15$ 

souper et soirée ou 13$ souper seulement, enfants entre 6 à 12 ans = 6$ et 

pour les 5 ans et moins = Gratuit. Bienvenue à toutes et à tous! 
************************* 

MARTINVILLE : 
Vous êtes attendus à notre soirée Bingo-Jambon au sous-sol de l’Église de 

Martinville, le vendredi 7 avril prochain dès 19 h 00. Bienvenue! 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
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 Ste-Edwidge. Un grand merci à vous 

tous pour nous avoir encouragés ainsi qu’à nos vendeurs de billets. Le premier 

tirage aura lieu ce dimanche 2 avril 2017. 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le jeudi 13 avril 2017. Thème du mois 

: animal en peluche. Gourmandise : entrées de toutes sortes. Morceau : faire avec 

des choses recyclées et bordure décorative p.89. 

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

ST-MALO : 

Âge d’Or : Le prochain souper de l’Âge d’Or sera le jeudi 6 avril à 17 h 30. Pour 

plus de renseignements, veuillez contacter M. Rosaire Maurais au 819-658-3693. 

Bienvenue à toutes et à tous! 

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

WATERVILLE : 
Le Club Rendez-Vous Fadoq vous invite à son souper le vendredi 21 avril 2017 

à 18 h 00, au sous-sol de l’Hôtel de Ville (entrée arrière) et à son assemblée 

générale annuelle dès 19 h 00. Votre participation est importante. Nos activités 

permettent aux personnes de notre milieu de se divertir et de se renseigner sur les 

services offerts dans la région. Réservation : Gisèle au 819-837-2457. Bienvenue! 
 
***Attention, il n’y a plus de réservations faites d’avance pour la Lampe du 

Sanctuaire. 

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

Collecte pour le Carême de partage de Développement et Paix 
 
Ce 5

e
 dimanche de Carême, soit le 2 avril 2017, tous les catholiques sont 

invités à être généreux. La totalité des fonds recueillis dans vos paroisses 

serviront à sauver des vies et à sortir de la pauvreté des milliers de communautés, 

parmi les plus marginalisés, dans quelques 46 pays d’Afrique, d’Amérique latine, 

d’Asie et du Moyen-Orient. 

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

Collecte pour les besoins de la Terre Sainte 
 
La Collecte pontificale aura lieu le Vendredi Saint 14 avril 2017. Cette collecte, 

sera destinée au maintien non seulement des lieux saints, mais avant tout des 

œuvres pastorales, caritatives, éducatives et sociales que l’Église soutient en 

Terre Sainte au bénéfice de leurs frères chrétiens et des populations locales. 

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

Campagne du Pain Partagé 
 
Encore cette année, une petite armée de bénévoles frappera à votre porte le 

Vendredi Saint 14 avril prochain pour solliciter votre 

générosité dans le cadre de la Campagne annuelle de 

souscription populaire du pain partagé, orchestrée par 

Caritas Estrie. Les personnes vous proposeront une 

succulente miche de pain au prix suggéré de 5$. 
 

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

A.D.A.C.E. 
 

Comme vous vous en êtes surement rendus compte, depuis janvier nous 

célébrons le jour du Seigneur à l’intérieur d’une messe et ou à l’intérieur d’une 

A.D.A.C.E. Aujourd’hui, j’aimerais apporter un certain éclairage sur 

l’A.D.A.C.E.  
 
Que signifie l’abréviation A.D.A.C.E.?  

 A = assemblée, 

 D = dominicale : ce qui signifie dimanche 

 A = en attente,  

 C = de célébration, 

 E = eucharistique. 
 
Donc l’A.D.A.C.E. est l’assemblée dominicale en attente de célébration 

eucharistique. Ce n’est pas une Eucharistie (messe) puisque nous sommes en 

attente de pouvoir célébrer l’Eucharistie. Le dimanche, c’est une célébration 

liturgique autour de la Parole de Dieu lorsque nous ne pouvons avoir de prêtre 

pour célébrer la messe ou l’Eucharistie. 
 
Lors d’une A.D.A.C.E. qui se célèbre le dimanche, Mgr Cyr autorise que les 

fidèles participants puissent recevoir la communion. (Le dimanche seulement).  
 
Pour parler de ce type de célébration la semaine (du lundi au samedi) nous 

employons l’expression célébration de la Parole au cours de laquelle il n’y a pas 

de communion. 
 
Est-ce qu’une A.D.A.C.E. c’est aussi bon qu’une messe. 
 
Ici, je ne voudrais pas qualifier l’A.D.A.C.E. en disant que c’est ou non aussi bon 

qu’une messe. 
 
L’Église demande à ses fidèles de respecter le précepte suivant : Tout(e) 

chrétien(ne) se doit de se rassembler une fois semaine autour de la Parole de 

Dieu. Idéalement, ce serait que nous puissions célébrer l’Eucharistie dans 

laquelle il y a la liturgie de la Parole. Cependant, si nous sommes dans 

l’impossibilité d’avoir un prêtre pour présider l’Eucharistie, nous nous devons de 

célébrer la Parole de Dieu. C’est certain, que cette nouvelle forme de célébration 

peut nous indisposer, car c’est différent de ce dont nous sommes habitués. Mais 

aux yeux de Dieu, l’important c’est que nous nous arrêtions, le jour du Seigneur, 

pour lui dire merci, l’écouter, le prier et nous reposer. Dans la Paroisse Notre-

Dame-de-l’Unité, nous sommes choyés d’avoir encore quelques prêtres généreux 

qui acceptent de venir célébrer l’Eucharistie même si ces derniers n’y sont pas 

obligés. Nous devons prendre conscience que l’Église n’est pas obligée de 

célébrer des messes dans tous les lieux; l’obligation revient aux chrétiens(es). 

L’Église ne nous doit pas de curé dans nos communautés. Nous devons 

considérer que c’est un privilège que nous puissions célébrer l’eucharistie. 

Aussi, nous avons le devoir de nous déménager dans les lieux où se célèbrent la 

Parole de Dieu et si possible l’Eucharistie. 
 
Nous pouvons également compter sur des personnes bénévoles et généreuses 

qui acceptent de présider des A.D.A.C.E.  Ces personnes choisies, qui 

répondent à des critères pastoraux et qui sont formées, ont été mandatées 

par l’équipe pastorale. 
 
Voilà quelques mots qui, je l’espère, vous aideront à bien saisir que nous prions 

toujours le même Seigneur même dans des liturgies variées. 
 
Gérard Leblanc d.p. 


