
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

Info-Paroissial 

Printemps 2019 

Bonjour à tous et à toutes,  

Nous sortons à peine d’un hiver rigoureux, froid pour pas dire (Fret), glacial et  nous espérons tous un printemps 

qui pourra nous faire oublier ce temps plus difficile que nous venons de traverser. Par cet info paroissial, et surtout 

par ses couleurs, nous voulons garder contact avec vous, vous tenir au courant de l’évolution de la paroisse vers le 

tournant missionnaire évangélique et vous inviter à participer aux différentes activités et célébrations organisées par 

les communautés. La fête de Pâques approche et nous annonce une nouvelle vie, un nouveau départ. Merci de 

prendre le temps de nous lire et surtout merci de participer à votre manière à la vie de votre communauté et à celle 

de votre paroisse.  

Vos animateurs paroissiaux 

 

A la demande de l’archevêché, nous avons remis aux responsables diocésains, une évaluation des bâtiments de la 

paroisse faite par les différentes communautés afin de mettre à jour et de planifier l’avenir de la paroisse. Le 

document a été bien accueilli par les autorités et nous attendons les suites à donner. 

 

Comité paroissial de soutien aux personnes dans le besoin  

La paroisse Notre-Dame-de-l’Unité est heureuse de compter sur l’existence d’un comité paroissial de soutien aux 

personnes dans le besoin. Il est composé de personnes qui offrent une présence bénévole aux personnes malades, 

aînées ou seules, désireuses de recevoir un accompagnement humain ou spirituel, selon leur besoin. Soyez à l’aise 

pour faire appel à leur présence.  

Compton : Marcelle Veilleux, Murielle Roy, Ginette Rouillard  
Johnville : Lucie Auclair, Michel Breault  
Saint-Malo : Marjolaine Gendron, Geneviève Crête 
Martinville : Manon Blouin  
Waterville : Rachel Blanchard, Monique Petit  
Sainte-Edwidge : Nicole Pinsonneault  
 

  

Les baptêmes sont célébrés les 3e et 4e fins de semaine du mois et nous avons commencé à vivre ces 

célébrations de façon communautaire dans les différentes communautés selon les demandes et les disponibilités de 

lieux. Il est important de nous faire savoir au moins trois mois à l’avance votre intention de faire baptiser votre 

enfant. Pour toute information, svp appeler au secrétariat, 819-835-5474.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires des célébrations dominicales 

9h00   Johnville 
9h00   St-Malo 

10h00  Compton 
10h30  Waterville 

10h30  Ste-Edwidge 
 

Visitez notre site web : www.notredamedelunite.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les catéchèses pour nos jeunes se poursuivent bien et cette année nous avons encore près de 100 jeunes qui 
cheminent.  Les commentaires des parents sont excellents et cela nous encourage à poursuivre notre mission 
d’évangélisation.  Nous avons aussi l’occasion d’accompagner plusieurs jeunes adultes à la confirmation.  Nous 
avons de très beaux échanges qui permettent de comprendre et de saisir la foi chrétienne.  Dans cette continuité, il 
y aura la réception de la 1ère des communions dans différentes communautés dont le 28 avril, à Compton, Ste-
Edwidge et St-Malo  et le 5 mai à Johnville et Waterville lors de la messe dominicale.   
Le 19 mai à 15h, nous accueillerons Mgr Luc Cyr pour la célébration du sacrement de la Confirmation qui se 

célébrera à Compton, pour toutes les communautés de la paroisse N.-D. de l’Unité.  C’est une très belle fête pour 

notre Église. Vous êtes tous invités à venir rencontrer ces 16 jeunes confirmands, leurs parents et Mgr Cyr, 

archevêque de notre diocèse.   

Aussi, dimanche le 2 juin en p.m., une célébration spéciale du pardon aura lieu pour les « tout-jeune » qui sont 

dans leur parcours d’expérience avec Jésus. 

 

Voici des commentaires des parents ayant accompagné leurs jeunes aux différentes catéchèses : 

«J’apprécie beaucoup le déroulement des rencontres et l’animateur, M. Leblanc est super.» 

«Le contenu est intéressant et rejoint le vécu des jeunes notamment au sujet de la liberté et des responsabilités.» 

«Les rencontres sont bien préparées. J’aime particulièrement les activités que vous faites pour les jeunes.» 

«Je trouve les rencontres bien riches. J’ai bien aimé échanger avec les jeunes à propos des liens qu’ils faisaient avec leur 

vie et les enseignements bibliques.» 

«J’ai bien apprécié la formule proposée. Je trouve intéressant de revoir les enseignements déjà vus à l’école et j’ai même appris 

de nouvelles choses.» 

 

 
Saviez-vous que : pour être parrain ou marraine à un baptême ou encore si vous désirez vous marier à l’Église, 

vous devez être baptisé et confirmé. Il serait bon de prendre les dispositions pour vous inscrire à un cheminement 

qui mène à ces sacrements.  Il faut compter quelques mois de cheminement pour y accéder. **Nous offrons en 

paroisse un cheminement vers la confirmation pour les adultes; ainsi, il est important de s’inscrire d’avance afin 

d’éviter de se retrouver limité dans le temps. 

 

Horaire des célébrations de la semaine sainte : 

Jeudi Saint :  Compton 19h00 

Vendredi Saint : Compton 15h00 

Samedi Saint : Compton 19h00 

Pâques :   
        9h00  Johnville  
        9h00  St-Malo 
       10h00  Compton  
      10h30  Waterville  

     10h30  Ste-Edwidge  
 

http://www.notredamedelunite.org/

