
LES MESSES DES SEMAINES DU 28 JANVIER 

ET 4 FÉVRIER 2018 SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 28 janvier 4
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Danny Dion (2
e
) – La famille 

 Lina Weglowski – Parents et amis 

Y Monique Chapdelaine Ferland – Parents et 

        amis 

  9h00 : J (Adace) : Y Madeleine Lemieux – Denise Cyr 

  9h00 : SM :  Luc Lévesque (1
e
) – Gabrielle Lévesque 

10h30 : SE :  Olive Ladouceur – Sa fille Lise Ladouceur 

10h30 : W :  Défunts Assomption de la B.V.M. – C.O.O.P. 

  Funéraire de Coaticook 

Lundi 29 Janvier 
10h30 : C (Manoir) :  Jacques Simoneau – Son épouse 
 
Dimanche 4 février  5

e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Les défunts de l’église St-Thomas d’Aquin – 

C.O.O.P. Funéraire de Coaticook 

 Y Cécile Vaillancourt – Parents et amis 

 Marie-Rose Tremblay – Barthélémy Veilleux 

  9h00 : J :  Gilles Bélanger – Parents et amis 

  9h00 : SM (Adace) : Y Maurice Gravel (10
e
) – Françoise Dion et 

                familles 

10h30 : SE :  Hans Stirnimann (10
e
) – Son épouse et 

       la famille 

10h30 : W :  André Ruel – Noëlla et Gérald Petit 

Lundi 5 février   
10h30 : C (Manoir) :  Paul Veilleux – Son épouse 
 
Dimanche 11 février 6

e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Louis Demers – Fabrique de la Paroisse NDU 

Y  Jeanne D’Arc Bussières – Parents et amis 

 Pauline Proulx – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) : Y Alphonsine Bilodeau – Lucie et Gilles 

        Larochelle 

 Y Albini et Simonne Bessette – Famille Louis 

               Lamontagne 

  9h00 : SM :  Carmen Fontaine Laperle (1
e
) – Lucille Laperle 

10h30 : SE :  Guy Dion – La succession 

10h30 : W :  Giselle Grégoire Leclerc – La famille 

LÉGENDE DES MESSES 
 

Ces messes seront célébrées durant les prochaines semaines ou ont déjà 

été célébrées. Par contre, nous vous invitons à venir aux célébrations 

dominicales pour prier avec la communauté aux intentions de ces 

personnes. 

 

Y : Célébrées en privée par l’abbé Yvan Fournier. 

 : Célébrées en privée par les prêtres du Pavillon Mgr Racine. 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
Le 21 janvier dernier 

St-Malo 

- Thomas Gendron, fils d’Alexandre Gendron et de Bianca 

Riendeau de St-Malo. 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

28 janvier    4 février 
Compton : Un paroissien  Compton : Murielle Roy 

Johnville : Denis Bouchard  Johnville : Louis et Jacqueline 

                  Lamontagne 

Ste-Edwidge : Lise Ladouceur  Ste-Edwidge : Michel et Louise 

             Fauteux             Marion 

Saint-Malo : Carole Lévesque  Saint-Malo : Repos de l’âme de 

                Maurice Gravel 

Waterville : Merci à St-Antoine Waterville : Familles Dubois-Goulet 
 

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 
Monsieur Roger Branchaud est décédé le 10 janvier 2018 à Coaticook à 

l’âge de 94 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Sainte-Edwidge le 20 

janvier 2018. Nos condoléances à la famille. 
 
Monsieur Jean-Noël Groleau est décédé le 1er janvier 2018 en 

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

Compton le 27 janvier 2018. L’inhumation se fera au 

printemps. Nos condoléances à la famille. 
 
Madame Monique Raymond est décédée le 20 janvier 2018 à Coaticook à 

l’âge de 69 ans. Ses funérailles seront célébrées à Sainte-Edwidge le 29 

janvier 2018. L’inhumation se fera à une date ultérieur. Nos condoléances 

à la famille. 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

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 ce lundi 29 janvier 

à 13 h 30 au 50, chemin Jordan Hill à Johnville (s.s.c.m.). Pour plus 

d’informations, veuillez communiquer avec M. Michel Breault au 

819-570-6610. 

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

Carême 2018 : Oser la confiance 
 

Prendre note que les dimanche 28 janvier et 4 février 2018, les carnets 

pour vivre le Carême au quotidien seront vendus au coût de 3.00$, pour 

les secteurs Compton et Johnville. 

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

Cierge de la Chandeleur 
 

Chaque année, le 2 février, l'Église célèbre la fête de la Purification de la 

Sainte Vierge et de la Présentation de Jésus au Temple. Cette année, la 

bénédiction des cierges de la Chandeleur (purification) se fera ce 

dimanche 4 février dans tous les secteurs. Les cierges seront vendus au 

coût de 3.00$. 

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

Chevaliers de Colomb 
 

Prendre note que la prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu 

le lundi 5 février 2018 à partir de 19 h 00, au sous-sol du presbytère. 

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

Prochain Souper Chrétien 
 

Le mardi 6 février prochain à 18 h 15. Adulte = 10$ et gratuit pour les 

adolescents. Veuillez s.v.p. vous inscrire d’avance, en communiquant avec 

M. André Gagné au 819-835-9447. 

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

Reçus d’impôt, CVA et autres dons 
 
Prendre note que les reçus d’impôt pour les secteurs 

Compton, Johnville, Ste-Edwidge, St-Malo et Waterville 

sont maintenant disponibles à l’arrière de chacune des 

églises de la Paroisse. Ceux de Martinville ont déjà été 

envoyés par la poste. Par la suite, les reçus restants seront 

envoyés par courrier, au courant de la semaine du 5 février. 

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

Brunch de la St-Valentin organisé par le Cercle des fermières 
 

Le dimanche 11 février 2018, de 11 h 00 à 13 h 30 au Centre 

communautaire de Ste-Edwidge. Adultes = 13$, enfants entre 

6 ans et 12 ans = 6$ et gratuit pour les 0 à 5 ans. Exposition-

Vente artisanale. Bienvenue à tous et à toutes! 

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

Assemblée des paroissiens 
 

Le 26 novembre ainsi que le 21 janvier dernier se tenait l’assemblée des 

paroissiens en vue d’élire un(e) marguiller(ère) pour Ste-Edwidge et un(e) 

marguiller(ère) pour Martinville. Nous sommes enchantés de pouvoir 

maintenant vous annoncer les résultats de ces élections. 
 
Pour le secteur Ste-Edwidge, M. Paul Viens a été élu pour un premier 

mandat. 
 
Pour le secteur Martinville, Mme Céline Saint-Pierre a été élue pour un 

premier mandat. 
 
Félicitations à tous et merci d’avoir accepté de relever ce défi! 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

Tirage : La Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur Compton vous invite 

à nouveau cette année à participer à 30 tirages qui distribueront 6 000.00$ 

en prix. Les 350 billets seront en vente à partir du 4 février 2018, au coût 

de 60.00$ chacun. Vous pourrez vous les procurer auprès des membres du 

conseil de gestion ainsi qu’au presbytère de Compton. Les 3 premiers 

tirages, d’une valeur de 300.00$, 200.00$ et 100.00$, se feront le 

dimanche 18 mars 2018. 

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

STE-EDWIDGE : 

Voici les gagnants pour le tirage du 7 janvier dernier : M. Gilles 

Desrosiers de Ste-Edwidge # 154 = 300.00$ ainsi que Mme Lise et M. 

Pierre Bessette de Ste-Edwidge # 179 = 200.00$. Félicitations aux 

gagnants ainsi qu’à tous les participants. Prendre note que cette année il y 

aura à des tirages. Les 200 nouveaux billets seront mis en vente dès le 25 

février 2018. 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le mercredi 7 février 2018 à 

13 h 30 au local de tissage. Thème du mois : porter un cœur. Morceau : 

étui en tissu et nappe Bistro. 
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