
LES MESSES DES SEMAINES DU 30 NOVEMBRE 

 ET 7 DÉCEMBRE SERONT AUX INTENTIONS DE : 

 

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   

  Jean-Marie Champeau    Fauteux 

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

  

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

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

                                            Fernand Audet        
                    
Lundi 1

er
 décembre  

11h00 : C (Manoir) : Déf. Fam. Bouffard- Gagnon – Claire B. Gagnon 

Mardi 2 décembre  
13h30 : SM (Âge d’Or):    Irène Rancourt Durocher - Parents et amis 
 

 Dimanche 7 décembre   2
e
  dimanche de l’avent 

  9h00 : C : Parents déf. Grenier / Mégré – René et Janet  

  9h00 : J : Marie-Laure Roberge Landry – Parents et amis 

  9h00 : SM : Lucienne Perron Fauteux - Pierre Fauteux et  

      famille 

10h30 : M : Hormidas et Rose-Èva Simard – Roland et 

            Françoise 

10h30 : SE: Sylvio Raymond – Parents et amis 

10h30 : W: Aimé Lamarche (9
e
 ) – Huguette Lamarche  

Lundi 8 décembre  

11h00 : C (Manoir) : Rose Scalabrini – Le C.A. et les empl. du Manoir 

Mardi 9 décembre  
13h30 : SM  (Âge d’Or): Pas de messe 

 Dimanche 14 décembre  3
e
  dimanche de l’avent 

   9h00 : C : Lucie Morin Favreau – Famille Lucien Morin 

   9h00 : J : Serge Vallières (2e ) - Raoul 

 *9h00 : SM(Adace) : Famille Rollande Montminy - Rollande Montminy 

  10h30 : M : Thérèse Dugal – Rosaire Dugal  

*10h30 : SE(Adace): Rose Scalabrini – Parents et amis 

  10h30 : W: Martin Nadeau – Sa mère Françoise 

 
* Là où il y a Adace, l’intention sera célébrée durant la semaine. 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

30 novembre      7 décembre 

Compton : Bernard et Thérèse   Compton : Roméo et Magella 

Johnville : Denise    Johnville: Thérèse 

Martinville: Clotilde B. Raymond  Martinville: Famille Simard 

Saint-Malo : Geneviève et Jacques        Saint-Malo : France et Noël  

Ste-Edwidge : Jacqueline Lamontagne  Sainte-Edwidge : Lorraine et Réjean  

Waterville : Évelyne et Florian Dubois Waterville : Jean-Guy Rancourt 
******************************************************************** 
 

Année de la vie consacrée 
Le Pape François a décrété l’année qui vient : «  Année de la Vie consacrée. » 

L’objectif visé est de faire prendre conscience du rôle fondamental des religieux dans 

l’humanité. Unissons à toute l’Église pour prier pour les jeunes appelées à la vie 

consacrée. 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 

M. Réal Gagnon de Sherbrooke, est décédé à l’âge de 82 ans. Les funérailles ont été 

célébrées le 29 novembre  à Compton.  

 

M. Jean-Paul Gauthier, est décédé le 12 novembre à l’âge de 91 

ans. L’inhumation a eu lieu au cimetière de Waterville le 18 

novembre 2014.  

 

M. Hermann Demers de Sherbrooke, est décédé à l’âge de 99 

ans. Les funérailles seront célébrées le 1
er

 décembre  à Johnville, suivi de 

l’inhumation à Martinville. 

 

Nos condoléances aux familles !  

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

COMPTON :   
Club Lions de Compton : Invitation spéciale à tous les jeunes et 

moins jeunes de Compton. Vous êtes invités à participer à la fête de 

Noël ce dimanche 30  novembre à compter de 13 h 15  au sous-sol de 

l'église. Bienvenue à tous. Pour infos : 

819 835-5767. 

 

Merci au club Lions de Compton pour le ménage au sous-sol de l’église lors des 

travaux qui ont été fait au sous-sol. Merci à tous ! 

Le club de l’ âge d’or organise un repas  bingo le 9 décembre à 11 h 45, pour les 

habitués du bingo seulement, à la salle communautaire. Les cartes de membres pour 

l’année 2015  seront disponibles. 
 

JOHNVILLE :  
 

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

Plusieurs prix à gagner. Bienvenue à tous! 
 

 

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 :  Diane Desrosiers au 835-9429. 
 

Bénédictions des enfants le 11 janvier 2015. Invitation aux enfants de Martinville. 
 

SAINT- MALO : 
 

Une rencontre sur la situation des chrétiens au Moyen-Orient aura lieu à la sacristie 

le 19 janvier 2015 à 19 h. Cette rencontre sera animée par l’abbé Yvan Fournier. 

Bienvenue à tous ! 

 

SAINTE-EDWIDGE :  
 

Le bureau est 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 : 
 

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

Le Club Rendez-Vous Fadoq vous invite à son souper de Noël, le vendredi 19 

décembre 2014 à 18 h. au sous-sol de l’Hôtel de Ville. Réservation Claudette : 

819 837-2990. Bienvenue à tous. 
 

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

Les Sœurs Missionnaires Notre-Dame des Anges vous  remercient  

chaleureusement pour votre grande générosité, lors de leur passage dans nos six 

communautés, le 16 novembre. Elles ont recueilli le montant de 846,85$. Merci à 

tous ! 

CAMPAGNE DE NOËL POUR LA PAIX  
Caritas Estrie lance  la 32

e
 campagne de financement et de sensibilisation à la paix et 

au partage. Cette année encore, 10 000 emballages de bougies seront mis en 

circulation sur tout le territoire de l’Estrie. L’objectif de cette vente est d’amasser 

50 000$ d’ici le 24 décembre. Les bougies sont en vente dans tous les secteurs contre 

un don suggéré de 5$. Souhaiter la paix c’est aussi la construire par des gestes 

quotidiens de partage, de justice, de pardon, de respect des droits individuels et 

collectifs et ce avec les gens de son entourage 

immédiat : les membres de sa famille, les 

amis, les voisins, les co-équipiers, les 

collègues… Et si le premier geste était de 

donner cet emballage! Quelle conversation 

naitrait de cet échange?  Les fonds recueillis par Caritas Estrie serviront à soutenir 

divers organismes de développement social et communautaire œuvrant auprès des 

personnes victimes de pauvreté et de solitude et d’exclusion.  

 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL 
 

Célébrations communautaires du pardon pour se préparer à Noël le 21 décembre 

lors des célébrations dans tous les secteurs. 
 

24 décembre :                                                   

19 h 30: Compton, Johnville et Waterville  

21 h 00 : Martinville 

21 h 30 : Sainte-Edwidge 

22 h 00 : Saint-Malo 
 

25 décembre   

10 h 30 : Compton 
 

1
er

 janvier  

même horaire que la fin de semaine 

                                         

Il y aura élections des gestionnaires dans toutes les églises de la Fabrique Notre-

Dame-de-l’Unité sauf  Waterville, 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 : 2 postes de gestionnaires pour remplacer Diane Ladouceur (2
e
 mandat)  

et Yvonne St-Onge. 
 

À Martinville : 3 postes de gestionnaires rééligibles Gilles 

Bernier, Marcel Jolin, Diane Desrosiers. 
  

À Ste-Edwidge : 2 postes de gestionnaires pour remplacer 

Brigitte Miljour et Robert Roy (2
e
 mandat) . 

  

 

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). 

 

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

Besoin de visites 
Si vous connaissez des personnes qui ont besoin d’être visitées, soit qu’elles vivent de 

la solitude, qu’elles sont malades ou vivent un deuil, nous vous invitons à en informer 

les personnes coordonnatrices de votre communauté et ces dernières feront en sorte 

que des visites soient faites auprès de ces personnes. Les coordonnateurs et 

coordonnatrices des communautés sont :  

 

Compton : André Gagné   Sainte-Edwidge : Aurélie Caldwell  

Martinville : Anita Tremblay  Johnville : Michel Breault   

Waterville : Rémi Petit    Saint-Malo : Thérèse Montminy 

https://www.google.ca/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.coloriage.tv/le-pere-noel-coloriage&h=0&w=0&tbnid=SPhMzTyrrIeVGM&zoom=1&tbnh=225&tbnw=225&docid=aKlXxkpeYDsUCM&tbm=isch&ei=r-F1VJrKB8LjsASBh4DwAg&ved=0CAQQsCUoAA
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://maitresse-myriam.eklablog.com/les-elections-municipales-a106371460&ei=eOpQVIXiDerlsASd7oD4CQ&psig=AFQjCNFgVyr1F-VMW_rhxlU7bD4cNVhP7A&ust=1414675448295737

