
LES MESSES DES SEMAINES DU 13 ET 20 DÉCEMBRE 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

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 

Lundi 14 décembre  

11h00 : C (Manoir) :  Clémence Chapdelaine – Parents et amis 

Mardi 15 décembre  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 
 
Dimanche 20 décembre    4

e
 dimanche de l’avent 

  9h00 : C :   Jasmin Turgeon – Parents et amis 

  9h00 : J :  Serge Vallières (3
e
) – Raoul Richard 

  9h00 : SM :  Clovis et Françoise Fontaine – Enfants et 

                 petits-enfants 

10h30 : M :  Déf. Fam. Baillargeon Laporte – Claire 

         Baillargeon 

10h30 : SE :  Déf. Fam. Poisson – Aurélie et Micheline 

10h30 : W :  Jean-Guy Rancourt – Médora Lacroix 

Lundi 21 décembre    

11h00 : C (Manoir) :  Lucie Morin Favreau – Parents et amis 

Mardi 22 décembre  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 
 
Jeudi 24 décembre  Nativité du Seigneur 
19h30 : C : Lucille Raboin – Parents et amis 

19h30 : J (Adace) :   Paroissiens et Paroissiennes de Johnville – 

  S.S.C.M. Johnville 

22h00 : SM :  Joyeux Noël aux paroissiens de Saint-Malo – 

  Secteur Saint-Malo 

21h00 : M :      Christiane Boivin – Parents et amis 

21h30 : SE :  Gilles Côté – Lise Côté Désorcy 

19h30 : W :  Éric Dubé (2
e
) – Famille Dubé 

Vendredi 25 décembre Nativité du Seigneur 
10h30 : C : Denise, Gabriel Massé et Bruno Boivin – La 

                famille 
 
Dimanche 27 décembre Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph 
  9h00 : C : Pauline Racicot Péloquin – Fam. Gérard et 

     Claudette Lajeunesse 

  9h00 : J (Adace) :   Janet Galvin – Michel et les enfants 

  9h00 : SM :  Diane et Robert Cournoyer – Pauline M. Blouin 

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

10h30 : SE :  Daniel Lanctôt (25
e
) – Sa famille 

10h30 : W :  Parents défunts – André Byrns 
 

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

 

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE 
 

Monsieur Christian Nadeau est décédé le 30 novembre 2015 à Calgary 

(Alberta) à l’âge de 55 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton le 

mardi 8 décembre dernier. Nos condoléances à la famille. 

 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

13 décembre    20 décembre 
Compton : Céline et André  Compton : Norbert, Marguerite, 

            Fernand 

Johnville : Madeleine et Conrad  Johnville : Micheline Fontaine 

  Bouchard 

Martinville : M. et Mme François Martinville : Marcel et Anita 

     Théberge    Tremblay 

Saint-Malo : Christiane Crête  Saint-Malo : Fernand Gagné 

Sainte-Edwidge : Michel et Louise Sainte-Edwidge: Famille Laurent Roy 

            Marion 

Waterville : Familles Lapalme-Chagnon Waterville : Intention spéciale – Rita 

         Roy 

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Voici les gagnants pour le dernier tirage de l’année 2015 qui a eu lieu le 6 

décembre dernier : Johanne Robitaille de Compton 300.00 $, Josée Madore de 

Compton 200.00 $ et Michel Dubois de Compton 100.00 $. Félicitations aux 

gagnants. 
 
Vous êtes les bienvenues, le jeudi 24 décembre à 19 h 00, à l’église de Compton, 

avant la messe de Noël. Des enfants vous présenteront un spectacle. 
 
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! 
 

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

MARTINVILLE : 
 
Nouveau tirage débutant le 31 janvier 2016, au profit de la Paroisse Notre-

Dame-de-l’Unité secteur Martinville. Avez-vous vos billets? Sinon, vous pouvez 

vous les procurer auprès des membres de votre équipe d’animation 

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

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

JOHNVILLE : 
 
Remerciements : Merci à toutes les personnes qui sont venues nous encourager 

lors de notre Bingo-Dinde annuel. Merci à nos commanditaires et à l’an prochain. 
 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
***Attention, il n’y a plus de réservations faites d’avance pour les Lampes du 

Sanctuaire à Sainte-Edwidge. Pour toutes demandes, vous pouvez communiquer 

avec Christine au presbytère de Compton au 819-835-5474 et aller porter votre 

5.00$ directement à Michel Marion ou Sylvain Grégoire. 
 
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 : Puisque la campagne intensive de la CVA est terminée, j’inviterais les 

bénévoles à retourner dans les plus brefs délais la pochette et les enveloppes au 

secrétariat  afin que l’on puisse faire la compilation. Merci pour votre diligence et 

votre collaboration! 
 

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

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

Sanctuaire à Waterville. Pour toutes demandes, vous pouvez communiquer avec 

votre secrétaire, Diane, au 819-837-2272. 
 
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! 
 

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

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. 
 

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

Quête de Noël 
 
Le jeudi 24 décembre prochain, pendant la messe de Noël de tous les secteurs de 

la Paroisse, vous serez invité à donner à la Quête de Noël, pour nos célébrants. 
 

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

Noël 2015 
 
Noël approche à grands pas. Nous nous préparons tous pour la fête : 

extérieurement, par les décorations, les invitations, les préparatifs etc. 

Aussi intérieurement en pensant à toutes ces personnes que nous allons 

côtoyer durant cette période. Pour les enfants, ce sera un temps 

d’émerveillement, pour les adolescents, ce sera un temps d’échange 

avec les amis, pour les amoureux, ce sera le temps d’espérance dans la 

réalisation de leur rêve avec l’être aimé. Pour les plus âgés, ce sera la 

période de joie, de voir et de rencontrer leurs familles avec leurs 

enfants. 
 
Pour d’autres, cette période sera synonyme de solitude, d’ennui, voire 

même de tristesse de ne pouvoir voir le regard joyeux de leurs proches. 

Pour ces parents qui sont sur le chômage, la désolation de ne pouvoir 

manifester leur amour à leurs enfants par une surprise. 
 
À travers toutes ces situations, il y a une lumière, une étoile à l’horizon 

qui nous fait penser que nous sommes importants et uniques, qu’il y a 

quelqu’un qui vient « crécher » chez nous pour nous dire qu’il nous 

aime à tel point qu’il veut non seulement « crécher » chez nous, mais 

qu’il veut prendre notre condition humaine. Oui, l’Emmanuel veut se 

faire l’un de nous. 
 
Puisse cette période des fêtes être l’occasion pour nous de faire une 

place dans notre crèche intérieure pour celui qui vient à travers toutes 

ces personnes que nous côtoierons et celles qui nous attendent dans la 

solitude. 
 
Au nom de votre Équipe pastorale, de votre Équipe d’animation 

communautaire et de tous les comités qui sont au service de la paroisse, 

nous vous souhaitons à tous et à toutes un Noël rempli de paix, de joie, 

de tendresse, de compassion et de miséricorde. 
 
Gérard Leblanc d.p.  
Thérèse Bourque s.s.c.m. 


