
LES MESSES DES SEMAINES DU 16 ET 23  NOVEMBRE 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 16 novembre      33
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C : Émilienne Létourneau -  Blouin (7e) –Liette Blouin 

  9h00 : J : Daniel St-Laurent ( 7e ) – Jean-Luc St-Laurent 

  9h00 : SM : Albertine et Lucie Champeau - Famille Fauteux 

10h30 : M : Rémy Tremblay (4e) – Anita,Marcel et son filleul 

      Frédéric  

10h30 : SE: Gilles Riendeau (2e) – Famille Pierre Chouinard 

10h30 : W: Nathalie et Ghyslain Delorme – Fam. Éric et  

     Marie-Ève Côté 
 

Lundi 17 novembre  

11h00 : C (Manoir) : Rose Scalabrini – Les résidents du Manoir  

Mardi 18 novembre  
13h30 : SM (Âge d’Or): Pas de messe 

 Dimanche 23 novembre      Le Christ roi de l’univers 
  9h00 : C : Aline Morency – Parents et amis   

  9h00 : J (Adace) : Déf. Familles Cyr et Odette – Denise Cyr 

  9h00 : SM : Fav. demandées à N-D de l’Assomption-Rose-Emma  

                      Et Rosaire  

10h30 : M : Loraine T. Côté (5e ) – Les enfants  

10h30 : SE: Nicole Lanciaux – Lorraine et Réjean Raymond  

10h30 : W(Adace): Jean-Guy Rancourt – Parents et amis 
  

Lundi 24 novembre  

11h00 : C (Manoir) : Lynn Michaud – Parents et amis  

Mardi 25 novembre  
13h30 : SM  (Âge d’Or): Pas de messe 

 Dimanche 30 novembre 1
er

 dimanche de l’avent 
  9h00 : C : Cécile St-Jacques Péloquin – Ses enfants  

  9h00 : J : Martin Bouchard – Famille Bouchard 

  9h00 : SM : Adrien,Fernand,Roger, - Famille Fernand Fauteux 

 Jean-Marie Champeau  

10h30 : M : St-frère André action de grâces – Rosaire Côté  

10h30 : SE: Marguerite Vanasse Ménard – Parents et amis  

10h30 : W:                     Norbert, Marguerite, Fernand Audet – Lucille Audet  
                   Pouliot 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

16 novembre         23 novembre 

Compton : Marcelle Veilleux       Compton : Nicole et Réal 

Johnville :S.S.C.M. de Johnville       Johnville: Claudette Quirion 

Martinville: Anita et Marcel        Martinville: Une paroissienne 

Saint-Malo : Geneviève et Jacques     Saint-Malo : Rem. Frère André Fam. Madore 

Ste-Edwidge :Fam. Pierre Chouinard Sainte-Edwidge : Lorraine et Réjean Raymond 

Waterville : Fam Lapalme Chagnon   Waterville : Int. spéciale  Jeannette Rouillard 

 

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON :   

Le club de l’âge d’or de Compton organise un bingo le mardi 18 novembre à 

compter de 13 h 30, au sous-sol de l’église. Les cartes de membres 2015 seront 

disponibles. Bienvenue à tous! 

 

Merci aux chevaliers de Colomb pour le prêt sans intérêt de 39 000.00$ , pour la 

construction de la nouvelle salle pour les catéchèses. 

Nous aimerions trouver un nom à cette salle et demandons votre aide. 

Si vous avez des noms à nous soumettre, communiquer avec nous au 819-835-5474. 

JOHNVILLE :  
Bingo dinde le vendredi 5 décembre à 19 h au centre communautaire de Johnville. 

Plusieurs prix à gagner. Bienvenue à tous! 

 

Si vous désirez faire un don en argent ou donner un article cadeau neuf pour le 

bingo, veuillez vous adresser au bureau de l’église au 837-2970. 

 

Le bureau sera fermé le mercredi 26 novembre en avant-midi, mais ouvert en après-

midi de 13 h à 16h. 

 

MARTINVILLE :  

Urgent : Le secteur de Martinville est à la recherche d’une personne responsable pour 

s’occuper de la réservation de la salle et du ménage de celle-ci lors des locations. 

Pour infos : Raymond Desrosiers  835-5731 ou Diane Desrosiers au 835-9429. 

 

SAINT- MALO : 

CVA : Nous sommes à la recherche de bénévoles disponibles pour la collecte de la 

prochaine CVA; plus de gens participent, plus c'est facile et agréable. Si vous avez le 

goût de répondre à notre appel, veuillez donner votre nom au secrétariat au 

819 658-3561 et/ou à l'un-e des gestionnaires. La collecte de la prochaine CVA se 

tiendra du 20 novembre au 7 décembre 2014. 

 

Âge d’Or : Une séance de vaccination contre la grippe s’adressant aux personnes de 

60 ans et plus se tiendra le mardi 18 novembre de 13 h à 15 h à la salle de l’Âge d’Or. 

 

Remerciements : Merci à vous parents et amis d’avoir partagé avec nous une soirée 

inoubliable lors de nos fêtes. Merci spécial à Christine Crête qui 

a eu l’initiative d’organiser cette belle rencontre familiale ainsi 

que tous ceux qui y ont coopérée  (repas, musique, vidéo, aide et 

décorations). Jeannine Crête 90 ans, Gaby Lévesque 80 ans et 

Fernand Gagné 70 ans pour un total de 240 années de vie et ce 

n’est pas finie. Sachez qu’on s’en souviendra longtemps. Bravo! 
 

Lampe du sanctuaire : Il n’y a plus de lampes du sanctuaire de payées d’avance. 

Coût  5$.  

 

SAINTE-EDWIDGE : 

Le bureau sera dorénavant ouvert le troisième lundi du mois de 19 h 15 à 21 h, ou 

sur rendez-vous en téléphonant à Vicky Michaud au 819 849-0671. 

 

WATERVILLE :  

Le Club Rendez-Vous Fadoq vous invite à un bingo le vendredi 21 novembre à 19 h 

30 au sous-sol de l’Hôtel de Ville de Waterville. Léger goûter. Bienvenue à tous. 

 

Réunion de l’équipe d’animation communautaire, le mardi 25 novembre  à 19 h. 

 

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

Mgr. Luc Cyr a procédé à la nomination des membres de l’Équipe pastorale de 

notre paroisse Notre-Dame de l’Unité. Ce sont Sœur Thérèse Bourque, Mme Gladys 

Bruun, Mme Martine Branchaud, et M. Fernand Veilleux. 

Cette équipe est un lieu de réflexion, de planification et de soutien mutuel où tous 

cherchent à découvrir comment servir, annoncer et célébrer à la suite de Jésus-Christ. 

Cette équipe sera présentée à la messe de 9 h à Compton, le 30 novembre prochain. 
 

 
Poinsettias                                                           
La vente annuelle de poinsettias de La Maison Aube-Lumière a 

lieu du 27 novembre au 23 décembre 2014 chez Zellers au 

carrefour de l’Estrie et aux Serres Saint-Élie. On peut également 

participer à la campagne en commandant ces fleurs de Noël à La 

Maison Aube-Lumière au 819 821-3120.  Posons un geste d’amour 

et donnons de la couleur à la vie ! 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 

Mme Irène Duffy de Coaticook, est décédée à l’âge de 94 ans. Les funérailles ont été 

célébrées le 4 novembre  à Compton, suivi de l’inhumation au cimetière de Compton. 
 

M. Tristan Hivert, de Compton, est décédé le 2 novembre à l’âge de 18 ans. Les 

funérailles ont été célébrées le 8 novembre à Coaticook. L’inhumation aura lieu à une 

date ultérieure au cimetière de Compton. 
 

M. Serge Carrier, de Waterville, est décédé le 6 novembre à l’âge de 63 ans. Les 

funérailles ont été célébrées le 15 novembre à Compton. L’inhumation aura lieu à une 

date ultérieure au cimetière de Waterville. 
 

Madame Gisèle Grégoire Leclerc de Waterville, est décédée le 9 novembre à l’âge 

de 85 ans. Les funérailles ont été célébrées à Sherbrooke, suivi de l’inhumation au 

cimetière de Waterville. 
 

Madame Marie-Paule Turcotte Pouliot  de Sherbrooke, est décédée le 12 novembre 

à l’âge de 95 ans. Les funérailles ont été célébrées à Compton, suivi de l’inhumation 

au cimetière de Compton. 
 

Nos condoléances aux familles! 
 

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME: 
 

Le 9 novembre 

Sainte-Edwidge 

Zoé Fournier, fille de Patrick Fournier et Nathalie Fortin de Sainte-Edwidge. 
 

Le 16 novembre 

Saint-Edwidge 

Mahévy Boisvert, fille de Maxime Boisvert et Roxanne 

Raymond de Sherbrooke. 
 

Compton 

Elysabeth Drouin, fille de  Guillaume Drouin et Véronique  

Potvin de Compton. 
 

Le 22 novembre 

Compton 

Louka Bombardier, fils de Jonathan Bombardier et Geneviève Paré de Compton. 
 

Johnville 

Alexia Belzil, fille de François Belzil et Nathalie Boucher de Johnville. 
 

Le 23 novembre 

Waterville 

Marie-Jeanne Dignard, fille de Simon Ratté Dignard et Samantha Themens de 

Waterville. 
 

Il y aura élections des gestionnaires et marguilliers dans toutes les églises de la 

Fabrique Notre-Dame-de-l’Unité le 7 décembre prochain,  
  

Voici les postes à combler pour les secteurs : 

À Compton : 2 postes de gestionnaires rééligibles, Jean Rouillard et Jules Groleau. 

Ainsi qu’un poste pour terminer le mandat d’André Martineau.  
 

À Johnville : 1 poste de gestionnaire rééligible Yvonne St-Onge, et un poste pour un 

nouveau gestionnaire pour remplacer Diane Ladouceur(2
e
 mandat). 

 

À Martinville : 2 postes de gestionnaires rééligibles Gilles 

Bernier et Marcel Jolin, 1 poste de président. 
  

À Ste-Edwidge : 2 postes de gestionnaires pour remplacer 

Brigitte Miljour et Robert Roy (2
e
 mandat) . 

  

À Waterville : Aucun poste. 
 

À St-Malo : 2 postes de gestionnaires rééligibles, Yvette Paquette et Germain 

Fontaine. 
 

Nous avons aussi 2 postes de marguilliers pour remplacer Raymond Desrosiers de 

Martinville et Paul Viens de Ste-Edwige (2
e
 mandat). 
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