
LES MESSES DES SEMAINES DU 29 NOVEMBRE ET  

6 DÉCEMBRE SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 
Dimanche 29 novembre 1

er
 dimanche de l’avent 

  9h00 : C : Florian Dubois – Famille Michel Dubois 

  9h00 : J :   Actions de grâces – Denise Grondin 

  9h00 : SM (Adace) :  Huguette Lafond – Sa sœur Gabrielle 

10h30 : M (Adace) :      Faveur obtenue Emilia Gauvin – Feu Ferrier 

        Côté 

10h30 : SE :  Sylvio Raymond – Parents et amis 

10h30 : W :  Familles Patry-Petit – Monique et Yvan 

Lundi 30 novembre  

11h00 : C (Manoir) :  Gilles Groleau – Parents et amis 

Mardi 1 décembre  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Irène Rancourt Durocher – Parents et amis 
 
Dimanche 6 décembre    2

e
 dimanche de l’avent 

  9h00 : C :   Nil Veilleux – Parents et amis 

  9h00 : J :  Gérard Bresse et Denise Carrier Bresse – Ses 

  enfants, conjoints(es), petits et arrières petits-enfants 

  9h00 : SM :  Par. Def. Roy Robidas – Simone Robidas 

10h30 : M :  Ghislain Côté (18
e
) – La famille Côté 

10h30 : SE :  Céline Girouard – Lorraine, Luc et les filles 

10h30 : W :  Aimé Lamarche (10
e
) – Huguette et les enfants 

Lundi 7 décembre    

11h00 : C (Manoir) :  Richard Harvey – Employés et Résidents du 

               Manoir 

Mardi 8 décembre  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 
 
Dimanche 13 décembre 3

e
 dimanche de l’avent 

  9h00 : C : Marie-Rose Tremblay – Barthelemy Veilleux 

  9h00 : J (Adace) :   Almée Grenier – Ses enfants 

  9h00 : SM :  Ange-Aimé Crête – Famille Crête 

10h30 : M :      Paul-Émile Lessard – Simon et Suzanne Côté 

10h30 : SE :  Paul Hébert – Parents et amis 

10h30 : W (Adace) :  Martin Nadeau – Sa mère Françoise 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 

29 novembre    6 décembre 
Compton : Rachel Lachance  Compton : Magella et Roméo 

Johnville : Claude Boisvert  Johnville : Madeleine Clément 

Martinville : Monique et André  Martinville : Une paroissienne 

     Gosselin 

Saint-Malo : Françoise et Fernand Saint-Malo : Simone Robidas 

       Fauteux 

Sainte-Edwidge : aucune demande Sainte-Edwidge: Lorraine et Réjean 

                Raymond 

Waterville : Int. spéciale – Rita Roy Waterville : Éric Dubé – Fam. Dubé 

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

Lampes du Sanctuaire de Sainte-Edwidge, et de Waterville. ***  

 
NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 

 
Le 29 novembre 

Ste-Edwidge 
 
-Ludovic Rodrigue, fils d’Alexandre Rodrigue et    Christine Morin de Ste-

Edwidge. 

-Anaïs Morin, fille de Martin Morin et Audrey Laberge de Ste-Edwidge. 

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Campagne de Contribution Volontaire Annuelle : Nous n’avons toujours pas 

réussi à obtenir le montant souhaité pour la CVA 2016. C’est pourquoi nous 

continuerons à solliciter des gens. N’oubliez pas que tout montant a son 

importance. Soyons généreux! 
 
Prochain Souper Chrétien : Le mardi 1

er
 décembre prochain, à 18 h 15. Adulte = 

10.00$ et gratuit pour les adolescents. Veuillez s.v.p. vous inscrire d’avance, en 

communiquant avec André Gagné au 819-835-9447. 
 
Dîner de Noël suivi d’un Bingo organisé par le club de l’Âge d’Or de Compton, 

le mardi 8 décembre prochain, au centre communautaire. Membre = 6.00$ et non 

membre = 8.00$. Veuillez s.v.p. faire votre réservation en communiquant avec 

Francine au 819-835-5647 ou Gemma au 819-835-5344. Bienvenue à tous! 
 
Un grand merci à Roger Lapointe pour avoir donné généreusement de son temps, 

pendant plusieurs années, en tant que membre du Conseil de Gestion de l’église 

de Compton.  
 

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

MARTINVILLE : 
 
Tirage : La Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur de Martinville vous invite à 

nouveau cette année à participer à 24 tirages qui distribueront 6 000.00$ en prix. 

Les 250 billets sont présentement en vente, au coût de 60.00$ chacun. Vous 

pourrez vous les procurer auprès des gens de votre équipe d’animation 

communautaire ainsi qu’au dépanneur Halte L’Envolée de Martinville. Les 2 

premiers tirages, d’une valeur de 300.00$ et 200.00$, se feront le dimanche 31 

janvier 2016. 
 

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

JOHNVILLE : 
 
Bingo dinde au profit de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité, secteur de 

Johnville, le vendredi 4 décembre prochain, à 19 h 00, à la salle municipale. 

Excellent prix de présence. Bienvenue à tous! 
 
Groupe Réflexion et Partage : (rencontre prévue le 23 novembre, remise au 30 

novembre) Tu as le goût de prier et de réfléchir sur une Parole de l’Évangile et 

comprendre comment « Elle » rejoint ton vécu? La communauté chrétienne de 

Johnville t’invite à te joindre à ce groupe. Pour de plus amples informations, 

veuillez communiquer avec Michel Breault 819-570-6610. 
 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le jeudi 10 décembre 2015. Morceau 

du mois : décoration pour cadeau de Noël. Gourmandise du mois : repas de Noël. 

Apporter : des bijoux d’autrefois. 
 
Tirage d’une toile peinte par l’artiste, Lise Côté. Les billets sont au coût de 5.00$ 

chacun. Vous pouvez vous les procurer au dépanneur du village ou bien auprès 

des membres de votre Conseil de Gestion. Le tirage se fera lors de la messe du 24 

décembre prochain.  
 

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

SAINT-MALO : 
 
CVA : La collecte de la prochaine CVA se tiendra du 19 novembre au 6 

décembre 2015. 
 
Veuillez prendre note que le bureau du secteur est ouvert le mardi de  

17 h 15 à 19 h 15. 

 

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

WATERVILLE : 
 
Souper de Noël du Club Rendez-Vous Fadoq : le vendredi 18 décembre 

prochain, à 18 h 00,  au sous-sol de l’Hôtel de Ville (entrée arrière). Musique : 

Mario Sévigny. Danse. Faire votre réservation auprès de Claudette Picard au  

819-837-2990. Bienvenue à tous! 
 

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

Chevaliers de Colomb de Compton 
 

Vous êtes tous invités à notre Bingo Dinde qui aura lieu ce dimanche 29 

novembre, au sous-sol de l’hôtel de ville de Waterville, à 13 h 00. 
 
De plus, nous aurons besoin de bénévoles pour la Guignolée qui aura lieu le 

dimanche 6 décembre prochain. Pour plus de renseignements, veuillez s.v.p. 

communiquer avec Gilles Pomerleau au 819-835-0182. 
 

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

Manoir de chez-nous à Compton 
 
Portes ouvertes le samedi 19 décembre et le dimanche 20 décembre prochain, 

de 11 h 00 à 16 h 00. Vous pourrez y voir une exposition de crèches de Noël 

et vous pourrez profiter d’une petite visite de la nouvelle résidence. 
 

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

Assemblée des paroissiens 
 

Le 6 décembre prochain se tiendra dans la paroisse l’assemblée des 

paroissiens en vue d’élire deux marguillers (ères). Nous avons actuellement 

deux marguillers dont les mandats se terminent à savoir : Gérard Lefebvre 

(Waterville) qui termine un 2e mandat donc non rééligible et Roméo 

Lapointe (Compton) qui termine un premier mandat donc rééligible. 

M. Lapointe ne pouvant pas effectuer un deuxième mandat pour cause de 

santé. Même si la tradition veut que le marguiller sortant doive trouver son 

remplaçant, il n’en demeure pas moins que ce sont des élections et que tout 

paroissien peut être élu. Le rôle du marguiller ou de la marguillère consiste à 

voir à la bonne gestion financière de la paroisse. 
 
Ce même jour se tiendra également une assemblée des paroissiens pour élire 

des gestionnaires dans les secteurs de St-Malo et de Compton. Pour le 

secteur de Ste-Edwidge, l’assemblée des paroissiens se tiendra le 13 

décembre prochain. Seuls les résidents de ces secteurs peuvent être élus à ces 

postes. Un gestionnaire est élu pour trois ans et peut renouveler son mandat 

une seule fois. Donc à St-Malo, Mme Diane Drouin et Mme Lucie Madore 

St-Germain sont rééligibles. À Compton : Mme Suzanne Poirier Breault est 

non rééligible. À Ste-Edwidge : M. Denis Lafontaine et M. Dominic 

Scalabrini sont non rééligibles. 
 

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 

 
Monsieur Etienne Lavoie est décédé le 12 novembre 2015 à Sherbrooke à 

l’âge de 54 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton le samedi 21 

novembre dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
Madame Lisette Loubier est décédée le 16 novembre 2015 à Coaticook à 

l’âge de 58 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton le samedi 28 

novembre dernier. Nos condoléances à la famille. 


