
HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
 

Dimanche 

Johnville : 9h00                  St-Malo : 9h00 Compton : 10h00 

Ste-Edwidge : 10h30          Waterville : 10h30 

Lundi 

Manoir de Chez nous à Compton : 10h30 
 

LA SEMAINE DU 17 AU 23 MARS 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Lucille Fortin Côté – Parents et amis 
 
St-Malo (Adace) 

Gaétan Breton – Parents et amis 

Huguette Lafond – Famille Mongeau 
 
Compton 

Florence Audet – Roméo et Magella Lapointe 

Florian Paradis – Parents et amis 

Roland Veilleux – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge (Adace) 

Rita Lessard Hébert – Parents et amis 
 
Waterville 

Réal Quirion – Cécile Quirion 
 
Manoir 

Pauline Loubier – Parents et amis 
 

LA SEMAINE DU 24 AU 30 MARS 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Eugène Gagnon – Parents et amis 
 
St-Malo 

Aline et Jacques Madore – Denise et Henri-Paul Fauteux 

Irène Rancourt Durocher – Parents et amis 
 
Compton 

Danny Dion – Parents et amis 

Irène Maurice – Parents et amis 

Bertrand Paré – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge 

Sylvio Raymond – Lorraine et Réjean 
 
Waterville 

Gaétane Ruel Rouillard – Noëlla et Gérald 
 
Manoir 

Maurice Chapdelaine – Parents et amis 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 23 mars 

Compton 

- Charlie Rémillard, fille de Janick Rémillard et de 

Josiane Bastien Bonsant de Hatley. 

LA SEMAINE DU 31 MARS AU 6 AVRIL 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville (Adace) 

Orpha Bureau – Sa fille Suzanne 
 
St-Malo 

Marcel Houle – Parents et amis 

Famille Rollande Montminy – Rollande Montminy 
 
Compton 

Rachel Audet Lachance – Parents et amis 

Monique Chapdelaine Ferland – Parents et amis 

Rachel Côté – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge 

Hélène Marion – Parents et amis 
 
Waterville (Adace) 

Félicien Hamel – Sr Thérèse Bourque et sa communauté 
 
Manoir 

Jacques Houde – Parents et amis 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

17 mars 24 mars 
Compton : Une paroissienne Compton : Vivianne Bilodeau  

Johnville : Familles Ledoux et Johnville : Céline et Roger 

  Quirion             Corriveau 

Ste-Edwidge : Feu Rita Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean 

 Lessard Hébert 

Saint-Malo : Faveurs obtenues et Saint-Malo : Repos de l’âme 

 à obtenir   d’Aline Madore 

Waterville : Pauline Routhier Waterville : Action de grâces 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Résultats Financiers 2018 
 

Prendre note que les résultats financiers de chaque communauté et de 

chaque cimetière se retrouvent maintenant dans vos églises pour que 

vous puissiez les consulter ou en prendre une copie. 

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

Prochains Soupers Chrétiens 
 

Les mardis 26 mars et 9 avril prochains, à 18 h 15, dans la salle 

communautaire 1, soit au sous-sol de l’église St-Thomas d’Aquin. 

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. 

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

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 le lundi 25 mars 

prochain à 13 h 30 au 5910, chemin Kendall à Johnville. Pour plus 

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

819-570-6610. 

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

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 17 mars 2019. 
 
Recherche soumissionnaires pour l’entretien de la pelouse au cimetière St-

Thomas d’Aquin de Compton. Le cimetière possède déjà son tracteur à 

pelouse, son fouet et le gaz est fourni, pour ces deux appareils. Vous pouvez 

compter environ 5 heures de tonte (incluant le fouet) par semaine pour 

environ 16 semaines. Nous demandons également à ce que la personne 

possède des assurances responsabilité. Pour plus d’informations, s.v.p. 

communiquer avec Christine Fecteau au 819-835-5474. 
 
Bingo du Club Accueil de l’Âge d’Or de Compton ce mardi 19 mars 2019 

dans la salle communautaire 1, soit au sous-sol de l’église St-Thomas 

d’Aquin, à compter de 13 h 30, suivi d’un léger goûter. Bienvenue à tous et 

à toutes! 
 
Le Bazar Familial de Compton aura lieu le samedi 13 

avril 2019 dans la salle communautaire, soit au sous-sol 

de l’église St-Thomas d’Aquin. Vous êtes intéressés à 

louer une table à 15$ pour vendre vos articles pour 

enfants âgés entre 0 à 14 ans? Visitez le site internet 

suivant pour vous inscrire : bazarcompton.com ou passez au bureau de 

l’église pour remplir votre formulaire. Faites vite, il ne reste que quelques 

tables à louer. Bienvenue à toutes et à tous! 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
CVA 2019 : Les visites ont débuté. Préservons ensemble notre patrimoine! 
 
Tirage : La Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur Ste-Edwidge vous 

invite à nouveau cette année à participer à 20 tirages qui distribueront 

5 000.00$ en prix. Les 200 billets sont maintenant en vente, 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 5 mai 2019. 
 
Cercle des fermières : Merci à tous ceux et celles qui sont venus à notre 

Expo-Brunch du 17 février dernier. Les gagnants du tirage sont : Aline 

Branchaud, Réal Jacques et Pauline Roy. Félicitations! 

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

SAINT-MALO : 
 
Prendre note que le bureau du secteur sera fermé les jeudis 21 et 28 mars 

2019. Merci! 

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

WATERVILLE : 
 
Club Rendez-Vous Fadoq : Veuillez noter qu’il y a un changement de date 

pour l’AGA et le souper du mois d’avril. L’événement aura lieu le vendredi 

26 avril 2019 (et non le 19 avril) à 18 h 00, au sous-sol de l’hôtel de ville. 

Réservation : Gisèle au 819-837-2457. Bienvenue à toutes et à tous! 
 
Attention, nous n’avons plus de lampes du sanctuaire réservées d’avance. 

Pour 10$ vous pouvez réserver votre semaine. Merci! 
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