
LES MESSES DES SEMAINES DU 28 MAI ET 4 JUIN 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 28 mai   Ascension du Seigneur 

  9h00 : C :   Roger Brochu (5
e
) – Sa conjointe 

  9h00 : J :  Gemme et Paul-Émile – Lise, Guy, Monique 

  Chabot et Michelle Larochelle 

  9h00 : SM (Adace) :  Robert Gagnon – Louise et Michel 

10h30 : M :  Donat et Eva Loignon – Réginald, Huguette et 

  Marie-Paule 

10h30 : SE :  Défunts Famille Masson – Jean-Yves et Rita 

10h30 : W (Adace) :  Biens de la terre – Famille Ruel 

Lundi 29 mai  
11h00 : C (Manoir) :  Jade Fournier Paré – Mamy Yolande 

 

Dimanche 4 juin   Dimanche de la Pentecôte 

  9h00 : C :  Rachel Audet Lachance (1
e
) et Roland 

  Lachance – Parents et amis 

10h30 : J :  Marguerite Nolin Lacasse – S.S.C.M. de 

  Johnville 

10h30 : SM (Adace) :  Huguette Lafond – Jeanne D’Arc et 

  Jean-Paul Roy 

10h30 : SE (Adace) :  Hélène Marion – Michel et Louise Marion 

Lundi 5 juin   
11h00 : C (Manoir) :  Thérèse Giroux – Un résident du Manoir 

 

Dimanche 11 juin   La Sainte Trinité 

  9h00 : C :   Noëlla Brochu (12
e
) – Nicole Borchu 

10h30 : SM :  Gérard Roy (20
e
) – Clémence Roy et les 

  enfants 
 

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

chez les Missionnaires de Mariannhill. 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
28 mai     4 juin 

Compton : Repos de l’âme de Roger Compton : Marcelle Veilleux 

        Bilodeau      

Johnville : Richard Nolet  Johnville : Yvonne St-Onge 

Martinville : Réginald et Huguette Martinville : Jeanne et Marcel 

        Baillargeon 

Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Ste-Edwidge : Michel et Louise 

               Marion 

Saint-Malo : Thérèse et Faustin  Saint-Malo : Louise et Roma  

      Gendron        Fontaine 

Waterville : André B.   Waterville : Pour les malades – Paul

               Bessette 

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

 
SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 

 

Monsieur Alain Fontaine est décédé le 18 mai 2017 à Sherbrooke 

à l’âge de 68 ans. Ses funérailles ont été célébrées à St-Malo le 26 

mai dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
Madame Thérèse Brun est décédée le 19 mai 2017 à Coaticook à 

l’âge de 92 ans. Ses funérailles seront célébrées à Compton le 3 

juin prochain. Nos condoléances à la famille. 

 

COMMUNIQUÉ 
 
S.v.p., prendre note que contrairement à ce qui a été annoncé dans les 

deux dernières parutions de Vie paroissiale, il y aura célébration 

d’A.D.A.C.E. dans les communautés de la Paroisse Notre-Dame-de-

l’Unité, selon les disponibilités des présidents et présidentes d’A.D.A.C.E. 

mandatés par l’Équipe pastorale. Aussi nous vous invitons fortement à 

fréquenter les communautés de Compton, Johnville et St-Malo où se 

célèbre l’Eucharistie, et ce afin de ne pas perdre de vue l’importance de ce 

sacrement. Il est bon de noter que l’A.D.A.C.E. ne remplace pas 

l’Eucharistie. L’A.D.A.C.E. est une solution pour permettre aux personnes 

qui ne peuvent se déplacer, de participer à une célébration de la Parole. 
 
Il est essentiel, afin de ne pas se retrouver devant une église vide, de 

vérifier les dates, les formes et les lieux des célébrations indiqués dans Vie 

paroissiale. Nous avons pris cette décision compte tenu de la situation de 

manque de prêtres pouvant desservir la paroisse. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
Vos animateurs paroissiaux, 

Thérèse Bourque, s.s.c.m. 

Gérard Leblanc, d.p. 

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

 

COMPTON : 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 14 mai dernier : 

Ferme Stéphane Hivert de Compton # 193 = 300.00$, Garage Gaétan 

Thibault de Compton # 155 = 200.00$ ainsi que Denise Richer et Gaétan 

Leblanc de Sherbrooke # 17 = 100.00$. Félicitations aux gagnants. 

Prochain tirage le 11 juin 2017. 
 
C de C : La prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu le lundi 

5 juin 2017 à partir de 19 h 00, au sous-sol du presbytère. 
 
BBQ des Chevaliers de Colomb Conseil 8422 le dimanche 11 juin 

prochain. C’est gratuit pour les membres et pour les non-membres un don 

sera demandé. Veuillez s.v.p. vous inscrire auprès de M. Gilles 

Pomerleau, Grand Chevalier, au 819-835-0182. 
 
À vos prières : Mme Rachel Côté est décédée à Coaticook le 13 mai 2017 

à l’âge de 73 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de Compton, le 

20 mai dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
À vos prières : M. William Robitaille est décédé à Coaticook le 17 mai 

2017 à l’âge de 93 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de 

Compton, le 22 mai dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
À vos prières : M. Jean-Guy Hébert est décédé à Sherbrooke le 27 janvier 

2017 à l’âge de 77 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de 

Compton, le 27 mai dernier. Nos condoléances à la famille. 

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

JOHNVILLE : 
 
À vos prières : Mme Françoise Corriveau est décédée à Québec le 27 

décembre 2016 à l’âge de 71 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière 

de Johnville, le 20 mai dernier. Nos condoléances à la famille. 
 

À vos prières : M. Raymond Lemieux est décédé à St-Hyacinthe le 30 

avril 2017 à l’âge de 91 ans. Son inhumation aura lieu au cimetière de 

Johnville, le 3 juin prochain. Nos condoléances à la famille. 

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

MARTINVILLE : 
 
À vos prières : M. Jean-Louis Simard est décédé à Sherbrooke le 21 avril 

2017 à l’âge de 80 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de 

Martinville, le 19 mai dernier. Nos condoléances à la famille. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le jeudi 8 juin prochain au 

restaurant. Thème du mois : porter une montre. 

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

ST-MALO : 
 
Âge d’Or : Le dernier souper de l’Âge d’Or avant la saison estivale sera le 

jeudi 8 juin 2017 à 17 h 30. Pour plus de renseignements, vous pouvez 

contacter M. Rosaire Maurais au 819-658-3693. Bienvenue à toutes et à 

tous! 
 
Prendre note que le bureau du secteur sera fermé le mardi 30 mai 

prochain. 

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

WATERVILLE : 
 
Retour des célébrations à l’église le dimanche 4 juin à 10h30 où il y aura 

une Célébration de la Parole. Merci à la direction du Collège François-

Delaplace de nous avoir prêté la chapelle pour la période hivernale. 
 
Fête des Voisins, le samedi 10 juin 2017. Vente de garage dans le 

stationnement de l’Église. Dîner aux hot-dogs. Contes de la fontaine pour 

les enfants, rallye familial à pied pour toute la famille. Musique et souper 

spaghetti au Collège François-Delaplace. Desserts demandés pour 

compléter notre souper. S.v.p., donnez votre nom à Diane au 819-837-

2272 ou au 819-837-2572. Billets adultes = 13$, enfants entre 6 à 12 ans = 

6$ et gratuit pour les 5 ans et moins. Merci de nous encourager. 
 
À vos prières : M. Richard Côté est décédé à Sherbrooke le 31 octobre 

2016 à l’âge de 67 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de 

Waterville, le 27 mai dernier. Nos condoléances à la famille. 
************************* 

5
e
 Collecte Annuelle de denrées non 

périssables. Les dimanches 28 mai et 4 juin 

2017 pour tous les secteurs de la Paroisse 

Notre-Dame-de-L’Unité. 
 
« Afin d’aider à regarnir, avant l’été, les réserves qui s’épuisent dans les banques 

alimentaires de Moisson Estrie et en région, donnons généreusement. » 

Mgr Luc Cyr, Archevêque de Sherbrooke. 

************************* 
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. 
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