
HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
 

Dimanche 

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

Ste-Edwidge : 10 h 30          Waterville : 10 h 30 
 
Lundi 

Manoir de Chez nous à Compton : 10 h 30 
 

LA SEMAINE DU 23 AU 29 FÉVRIER 2020 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

André Després – Denise et Armand Bouchard 
 
St-Malo 

Bertrand Audet – Parents et amis 

Bertha D. Lafond (1e) – Parents et amis 

Doris Lemieux Lavigne – Parents et amis 
 
Compton 

Gaston Levasseur (12e) – Son épouse 

Hélène Moreau (4e) – Sa sœur Francine 
 
Ste-Edwidge 

Thérèse Ladouceur – Parents et amis 
 
Waterville 

Parents et amis – Yvan et Monique Petit 
 
Manoir 

Irène Rancourt Durocher – Parents et amis 
 

LA SEMAINE DU 1er AU 7 MARS 2020 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Monique Raymond – Parents et amis 
 
St-Malo 

Rachelle Fontaine Pelletier – Parents et amis 

Parents défunts Marchand et Blouin – Pauline M. Blouin 

Hélène Ranger Lavigne – Famille Carole et Alain Fontaine 
 
Compton 

Suzanne Couture – Parents et amis 

Bruno Gagné, André et Céline – Lyncia Gagné 
 
Ste-Edwidge 

Anne-Marie Desrosiers – Parents et amis 
 
Waterville 

Denise Nadeau – Une paroissienne 
 
Manoir 

Janet Mégré (4e) – René et la famille 
 

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

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 
 

Madame Sylvie Charron est décédée le 6 février 2020 à 

Sherbrooke à l’âge de 43 ans. Ses funérailles ont été célébrées 

à Compton, le lundi 17 février 2020. Nos condoléances à la 

famille. 

LA SEMAINE DU 8 AU 14 MARS 2020 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

André Desrosiers – Cécile Desrosiers 
 
St-Malo 

Huguette Lafond – Parents et amis 

Jeremy Roy - Carole 

Ste-Thérèse, St-Esprit, Ste-Vierge, faveurs obtenues et à obtenir – 

                       Yolande et Rosaire Boire 
 
Compton 

Auréa Bérubé – Parents et amis 

Bertrand Paré – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge 

Hélène Marion – Parents et amis 
 
Waterville 

Paul-Émile Hamel – Sr Thérèse Bourque 
 
Manoir 

Pascal Jubinville – Parents et amis 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

23 février 1er mars 

Compton : Une paroissienne Compton : Les âmes du purgatoire 

Johnville : André Després Johnville : Manon Dodier 

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

Saint-Malo : Denise et Saint-Malo : Pauline et Donald 

  Henri-Paul          Blouin 

Waterville : Une paroissienne Waterville : Bernard Gobeil 
************************* 

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 23 février 

Compton 

- Lucas Lachance, fils de Christian Lachance et de 

Jessika Cormier-Olivier de Coaticook. 
************************* 

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Résultats Financiers 2019 
 

Prendre note que les résultats financiers de chaque communauté et de 

chaque cimetière se retrouvent maintenant à l’arrière de vos églises pour 

que vous puissiez les consulter ou en prendre une copie. 
************************* 

Prochains Soupers Chrétiens 
 

Les mardis 25 février et 10 mars prochain, à 17 h 45, dans la salle 

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

= 12$ et gratuit pour les adolescents. Veuillez s.v.p. vous inscrire d’avance, 

en communiquant avec M. André Gagné au 819-835-9447. 
************************* 

Chapelet Animé 
 

Le vendredi 6 mars prochain à compter de 19 h, il vous sera possible de 

vivre un chapelet animé en l’église St-Thomas d’Aquin de Compton. Entrée 

par la porte de l’église ou par la porte # 2. Bienvenue à toutes et à tous! 

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

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. 
 
Ce soutien matériel rejaillit de diverses manières sur l’ensemble de l’Église 

sherbrookoise. En plus de permettre aux paroisses de tout notre territoire de 

conserver une plus grande part de leurs revenus, il met à la disposition des 

responsables locaux des ressources compétentes capables d’offrir de la 

formation, du ressourcement, de l’accompagnement… 
 
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 39 ans est une alliée indispensable pour nos services 

diocésains, car elle assume une part importante des salaires versés à mes 

collaboratrices et collaborateurs.   
 
En 2020, la souscription de la Fondation vise un objectif de 215 000$. Elle 

se tiendra du 2 au 31 mars 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 
************************* 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
COMPTON : 

Carême 2020 : Prendre note que les dimanches 23 février et 1er mars 

prochain, les carnets pour vivre le Carême au quotidien s’intitulant                  

« Grandir dans la foi » seront vendus au coût de 3$. 
 
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$ en 

prix. Les 350 billets sont présentement en vente, et ce jusqu’au 13 mars 

2020, au coût de 60$ chacun. Vous pouvez vous les procurer auprès de Mme 

Suzanne Breault, des membres du conseil de gestion ainsi qu’au bureau de 

l’église de Compton. Les 3 premiers tirages, d’une valeur de 300$, 200$ et 

100$, se feront le dimanche 15 mars 2020. 
************************* 

JOHNVILLE : 

Carême 2020 : Prendre note que les dimanches 23 février et 1er mars 

prochain, les carnets pour vivre le Carême au quotidien s’intitulant                  

« Grandir dans la foi » seront vendus au coût de 3$. 
************************* 

SAINTE-EDWIDGE : 

CVA 2020 : Vous aurez bientôt la visite de vos membres du conseil de 

gestion pour la collecte de la CVA. Les solliciteurs passeront au courant du 

mois de mars pour recueillir vos dons. Merci de votre générosité. 
 
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$ en prix. 225 billets seront en vente dès le 6 mars 2020, au coût de 

60$ chacun. Vous pourrez 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$ et 200$, se feront le dimanche 26 avril 2020.  
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