
LES MESSES DES SEMAINES DU 18 ET 25 OCTOBRE 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

 

Dimanche 18 octobre 29
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C : Bruno Boivin (7
e
) – Lyne, Emma et Sophie 

  9h00 : J (Adace) : Marielle Côté Lapointe – Sr. Thérèse Bourque 

  9h00 : SM :  Robert Gagnon – Ses parents Louise et Michel 

10h30 : M :      Orpha Bureau (1
e
) – Sa petite fille Sylvie 

10h30 : SE :  Simone Dumoulin – Parents et amis 

10h30 : W (Adace) :  Jean-Guy Rancourt (1
e
) – Parents et amis 

Lundi 19 octobre  

11h00 : C (Manoir) :  Laurent-Paul Luc – Les employés du Manoir 

Mardi 20 octobre  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 

 

Dimanche 25 octobre    30
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Déf. Fam. Bouffard et Gagnon – Claire B. 

           Gagnon 

  9h00 : J :  Serge Roy – Lucie et Jacques Côté 

  9h00 : SM :  Marie-Paule Bessette (15
e
) – Famille Pantaléon 

10h30 : M :  Fernand Raymond – Son fils Mario Raymond 

10h30 : SE :  Fermières Défuntes – Cercle des fermières de 

      Sainte-Edwidge 

10h30 : W :  Nicole Laplante (15
e
) – Guy et Ghyslaine 

          Laplante 

Lundi 26 octobre    

11h00 : C (Manoir) :  Hermance Côté – La succession 

Mardi 27 octobre  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 

 

Dimanche 1 novembre 31
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :      Georgette Lavoie – Parents et amis 

  9h00 : J :      Défunts Audet et Clément – Madeleine Clément 

  9h00 : SM (Adace) :  Françoise Gagné Fontaine (10
e
) – Enfants et 

       petits-enfants 

10h30 : M :      Thérèse Dugal (2
e
) – Rosaire Dugal 

10h30 : SE (Adace) :  Marguerite Desrosiers Gosselin – Sa tante 

          Gemma 

10h30 : W :  Serge Carrier – Parents et amis 

 

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

 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

18 octobre    25 octobre 
Compton : Karl    Compton : Un paroissien        

Johnville : Richard Nolet  Johnville : Denise et Armand 

Martinville : Marcel et Anita Tremblay Martinville : Manon Dodier 

Saint-Malo : Guy Gendron  Saint-Malo : Hélène et Marcel Beloin 

Sainte-Edwidge : Michet et Louise Sainte-Edwidge: Lorraine et Réjean 

            Marion             Raymond          

Waterville : Familles Lapalme-Chagnon Waterville : Une paroissienne - Cécile 

 

*** Attention, il n’y a plus de réservations faites d’avance pour les 

Lampes du Sanctuaire de Compton. ***  

 

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

COMPTON : 

Le club de l’Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 20 octobre à 

compter de 13 h 30, au sous-sol de l’église. Goûter. Bienvenue à tous! 
 
Prochains Soupers Chrétiens : Les mardis 20 octobre et 3 novembre 

prochain à 18 h 15. Adulte = 10$ et gratuit pour les adolescents. Veuillez 

s.v.p. vous inscrire d’avance, en communiquant avec André Gagné au  

819-835-9447. 
 
Personne recherchée pour assister le titulaire actuel dans ses fonctions de 

responsable du cimetière. Ce travail est rémunéré. Si cela vous intéresse, 

veuillez communiquer au presbytère au 819-835-5474. 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 4 octobre dernier : Yves Poirier de 

Coaticook 300.00 $, Alain Pouliot de Compton 200.00 $ et Vanessa Lapointe 

de Coaticook 100.00 $. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 8 

novembre. 
 
La Messe des défunts sera célébrée le 1

er
 novembre prochain. Les familles, 

amis et connaissances sont les bienvenus. 
 
L’équipe d’animation communautaire est à la recherche de personnes 

engagées auprès des jeunes ou qui ont tout simplement du plaisir à travailler 

avec ceux-ci. Dynamiques, à l’aise dans un rôle d’animateur, souhaitant voir 

rayonner la jeunesse Comptonnoises! Dans le but de créer ou de solidifier le 

sentiment d’appartenance des jeunes de Compton à leur village, nous voulons 

lancer un projet. « Les jeunes de Compton passent à l’action! » Si vous êtes 

intéressés, veuillez s.v.p. communiquer avec Émélie Beaulieu au  

819-835-9274. 

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

JOHNVILLE : 

Rencontre « Réflexion et Partage » le 26 octobre prochain à 13 h 00. Ouvert 

à toute l’Unité. Pour informations téléphoner Sœur Thérèse Bourque au  

819-837-2113 ou Michel Breault au 819-570-6610. 
 
Correction : Le profit de notre brunch paroissial du 20 septembre dernier n’a 

pas été de 3 212.00 $, mais de 2 589.57 $. Nous sommes désolés de l’erreur, 

les dépenses n’avaient pas été enlevées du montant total. 
 
CVA toujours en marche. Soyons généreux! 

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

MARTINVILLE : 

Un grand merci aux bénévoles ayant offert leur énergie et leur temps ainsi 

qu’aux commanditaires et les gens de partout qui nous ont encouragés et 

permis de faire un profit de 5 842.00 $ lors de notre souper paroissial du 27 

septembre dernier. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 

Cercle des fermières : Prochaine rencontre le jeudi 12 novembre 2015. 

Morceau du mois : foulard cravate. Gourmandise du mois : dessert au 

chocolat. Apporter : une cravate. 
 
Messe des chasseurs, le dimanche 25 octobre prochain, dans une église 

décorée de trophées de chasse. La messe sera suivie d'un goûter. Bienvenue 

à tous, chasseurs ou non! 
 
Messe en mémoire des fermières défuntes, par le cercle des fermières de 

Sainte-Edwidge, le dimanche 25 octobre prochain. 
 
Super soirée d’Halloween : Le samedi 31 octobre prochain dès 19 h 00, à la 

salle communautaire de Ste-Edwidge. Bar sur place et D.J. Patou pour vous 

faire danser. Billet en prévente au dépanneur à 8$ ou le soir même à 10$. 

Gratuit pour les moins de 16 ans. Au profit de la paroisse. Bienvenue à tous! 

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

SAINT-MALO : 
Âge d’Or : Le vaccin contre la grippe sera distribué le 17 novembre 2015 de 

13 h 00 à 15 h 00 au local de l’Âge d’Or de Saint-Malo. 
 
Notre Souper paroissial aura lieu le dimanche 18 octobre de 16 h 30 à         

19 h 00 au centre des Loisirs de Saint-Malo. Au menu il y aura dinde, farce, 

desserts maison. Adulte = 12$ / Enfant entre 6 et 12 ans = 6$ / Gratuit pour 

les enfants de 5 ans et moins. Bingo en soirée. Bienvenue à tous! 
 
Déneigement 2015, 2016 des stationnements de l’Église : Pour les messes du 

dimanche à 9 h 00, l’ouverture du bureau du secteur le mardi à 17 h 00, les 

pratiques de chant, les fêtes de Noël, Pâques, la catéchèse ainsi que le 

déblayage des perrons et des trottoirs (une liste complète vous sera fournie). 

Les personnes intéressées devront fournir l’équipement nécessaire à 

l’entretien et détenir une assurance responsabilité. Les soumissionnaires 

devront faire parvenir leur offre par courrier au plus tard le mardi 27 octobre 

prochain au bureau de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité, secteur Saint-

Malo. 135 rue Principale, Saint-Malo (Québec) J0B 2Y0. Le conseil de 

gestion ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni la plus basse, ni aucune des 

soumissions reçues.  

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

WATERVILLE : 

CVA 2016 : La campagne de la Contribution Volontaire Annuelle se déroule 

durant le mois d’octobre 2015 avec un objectif de 35 000.00 $. Vous êtes 

invités à contribuer pour permettre à notre communauté de vivre sa mission, 

de rendre des services tant en liturgie, qu’en pastorale ou en différentes 

activités communautaires. Vous pouvez remettre vos enveloppes dans la boîte 

CVA lors des messes du dimanche ou les poster le plus tôt possible. Merci à 

l’avance de votre générosité. Secrétariat (Diane) : 819-837-2272. 
 
Veuillez prendre note qu’à partir du 25 octobre prochain, les messes du 

dimanche seront célébrées au collège François-Delaplace à 10 h 30 pour la 

période hivernale. Merci à la direction du collège de nous accueillir. 
 
La Messe des défunts sera célébrée le 1

er
 novembre prochain. Les familles, 

amis et connaissances sont les bienvenus. 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 
Le 18 octobre 

Ste-Edwidge 

Amélia Vachon, fille de Xavier Vachon et Pamella St-Pierre de Ste-Edwidge. 
 
Compton 

Alicia Côté, fille de Jean-François Côté et Vanessa Lapointe de Coaticook. 

 

Le 24 octobre 

Compton 

Cédric Lafortune, fils de Ghislain Lafortune et Emélie Beaulieu de Compton. 

 

Le 25 octobre 

Compton 

Eliott Roy, fils de Danny Roy et Isabelle Binggeli de Compton. 
 
Abbygaël Dorval, fille d’Alexandre Dorval et Alexandra Bolduc de Compton. 
 

Lyvia Halfyard, fille de Kristopher Halfyard et Joanie Bibeau de Compton. 


