
LES MESSES DES SEMAINES DU 18 ET 25 SEPTEMBRE 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 
Dimanche 18 septembre    25

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Orpha Bureau (2
e
) – Josée et Robert 

  9h00 : J (Adace) :  Janet Galvin – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Danik H. Blouin – Madeleine et Denis Fauteux 

10h30 : M :  Ferrier Côté (1
er

) – Ses enfants 

10h30 : SE :  Déf. Fam. Conrad Marchesseault – Luc 

                   Marchesseault 

10h30 : W (Adace) :  Desc. Fam. Samuel Leclerc et Délia Roy – 

  Jeanne G. L. et Monique B. Leclerc 

Lundi 19 septembre  
11h00 : C (Manoir) :  Noëlla Dessaints – Parents et amis 

Dimanche 25 septembre 26
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Réal Beaudoin (1
er

) – Son épouse 

  9h00 : J :  Clermont Dugrenier – S.S.C.M. de Johville 

  9h00 : SM :  Lauréat Fauteux – Noëlla Fontaine et Claude 

     Guillot 

10h30 : M :  Armand Dodier et Rita Vachon – Leur fille 

       Manon 

10h30 : SE :  Lucie Scalabrini – Jean-René et les enfants 

10h30 : W :  Marcel Roy (6
e
) – Rita et la famille 

Lundi 26 septembre   
11h00 : C (Manoir) :  Marc Bérubé – Sa sœur Marcelle 

Dimanche 2 octobre    27
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Céline Dubois – Famille Michel Dubois 

  9h00 : J :  Hermann Demers – Parents et amis 

  9h00 : SM (Adace) :  Bertrand Audet – Jeanne d’Arc et Jean-Paul Roy 

10h30 : M :  Paul-Émile Lessard (1
er

) – Huguette et les enfants 

10h30 : SE (Adace) :  Familles Chapdelaine et Gilbert – Micheline et 

                 Nil Gilbert 

10h30 : W (Adace) :  Âmes du purgatoire – Ghyslaine et Guy Laplante 
 

Là où il y a Adace l’intention sera célébrée 

ultérieurement au Pavillon Mgr-Racine. 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
18 septembre    25 septembre 

Compton : Raymonde Poitras  Compton : Un paroissen 

Johnville : Madeleine Clément   Johnville : S.S.C.M. de Johnville 

Martinville : Jeanne et Marcel  Martinville : Sylvie Desloges 

  Baillargeon 

Saint-Malo : Honneur à la Vierge Saint-Malo : Sainte-Anne 

           Marie – Une paroissienne 

Ste-Edwidge : Luc Marchesseault Ste-Edwidge : Manon Scalabrini 

Waterville : Diane et Gérard   Waterville : Intention Particulière – 

               Monique 
 

*** Attention : Compton et Waterville il n’y a plus de réservation faite 

d’avance pour la Lampe du Sanctuaire. *** 
 

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

Collecte des évêques pour l’Église du Canada 
 

Le dimanche 25 septembre, vous serez invités à donner à la collecte des 

évêques pour l’Église du Canada. 

L’argent recueilli à l’occasion de cette collecte sert à aider financièrement 

l’Église du Canada par l’entremise de la Conférence des évêques catholiques 

du Canada. 

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité, votre solidarité et votre 

soutien. 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 18 septembre 

Johnville 

- Emy Dionne Bourque, fille de Sébastien Bourque et Stéphanie Dionne, de 

Johnville. 

- Liam Côté, fils de Danny Côté et Catherine Leblanc, de Johnville. 

Le 25 septembre 

Saint-Malo 

- Maélie Fontaine, fille de Fabien Fontaine et Guylaine Montminy, de 

Saint-Malo. 

- Éliane Pagé, fille de Michael Pagé et Marilyn Montminy, de Coaticook. 
 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
CVA 2017 : La campagne de Contribution Volontaire Annuelle se déroulera à 

partir du lundi 19 septembre jusqu’au vendredi 18 novembre 2016. Vous 

recevrez bientôt une circulaire par la poste vous expliquant pourquoi et 

comment contribuer. Donnez généreusement et dans la mesure de vos 

moyens! 
 
Le club de l’Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 20 septembre 

prochain à compter de 13 h 30, au sous-sol du presbytère soit dans la salle de 

Catéchèse, suivi d’un goûter. Bienvenue! 
 
Prochain Souper Chrétien : Le mardi 20 septembre 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. 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 11 septembre dernier : 

Marie Marthe Bessette de Waterville 300.00$, René Mégré de Compton 

200.00$ ainsi que Roger Maurice de Compton 100.00$. Félicitations aux 

gagnants. Prochain tirage le 9 octobre 2016. 
 
À vos prières : M. Gérald Dubois est décédé le 18 février 2016 à l’âge de 73 

ans. Il y aura inhumation de cendre, le samedi 1
er
 octobre au cimetière de 

Compton. Nos condoléances à la famille. 
 

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

MARTINVILLE : 
 
Notre souper paroissial aura lieu le dimanche 25 septembre prochain à 

compter de 16 h 30, au sous-sol de l’église. Adulte = 13$ / Enfant entre 6 et 

12 ans = 6$ / Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Bienvenue à toutes et 

à tous! 
 
CVA 2017 : La campagne de Contribution Volontaire Annuelle est toujours 

en branle, et ce jusqu’au vendredi 23 septembre 2016. Soyons généreux! 
 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Notre Souper paroissial aura lieu le dimanche 2 octobre prochain, à la salle 

municipale de Ste-Edwidge. Bienvenue à toutes et à tous! Pas le temps de 

rester sur place pour manger, un service au comptoir pour apporter sera 

disponible. Adulte = 13$ / Enfant entre 6 et 12 ans = 6$ / Gratuit pour les 

enfants de 5 ans et moins. Pour plus d’information, veuillez communiquer 

avec Michel Marion au 819-849-3425. 

 

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

SAINT-MALO : 
 
Remerciements : Les membres du conseil de gestion de la Paroisse Notre-

Dame-de-l’Unité secteur Saint-Malo remercient sincèrement toutes les 

personnes ayant participé au méchoui de la Fête des Récoltes. Merci aux 

commanditaires, aux artisans, aux bénévoles et aux cuisinières pour leur 

générosité. Merci également à tous ceux et celles qui ont contribué au succès 

de cette activité. 

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

WATERVILLE : 
 
CVA 2017 : La campagne de Contribution Volontaire Annuelle se déroulera 

durant le mois d’octobre 2016. Vous êtes invités à contribuer pour permettre à 

notre communauté de rendre des services en pastorale, liturgie, éducation de 

la foi et fraternité. Nous vous remercions à l’avance de votre générosité, votre 

soutien. 
 
Veuillez prendre note que le bureau du secteur de Waterville sera fermé les 

mardis 20 et 27 septembre 2016. Veuillez s.v.p. communiquer avec le bureau 

du secteur Compton pour toutes questions au 819-835-5474. 
 

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

   Catéchèse : Soirées d’informations  
 
Pour tous les parents ayant des enfants de 7 ans et plus et désireux de 

s’inscrire à la catéchèse, il y a encore deux dates prévues. 
 
Le but de cette rencontre sera de vous informer sur la nouvelle orientation 

donnée à la catéchèse dans la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité. 
 
Lieux et dates des rencontres qui se dérouleront à 19h00 : 

- 19 septembre 2016 à Ste-Edwidge (sacristie). 

- 22 septembre 2016 à St-Malo (sacristie). 
 

Merci de choisir le lieu et la date qui vous conviennent. 

Au plaisir de vous rencontrer. 
 
Micheline Lachance, coordonnatrice de la catéchèse. 

Gérard Leblanc, d.p. 

Thérèse Bourque, s.s.c.m. 

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

 
   Catéchèse : Soirées d’inscriptions    

 
 

La Paroisse Notre-Dame de l’Unité regroupant les secteurs 

Compton, Johnville, Martinville, Ste-Edwidge, St-Malo et 

Waterville, se prépare à recevoir les inscriptions aux catéchèses, 

pour les enfants âgés de 7 ans et plus. 
 
Nous vous attendons à 19 h 00 soit le jeudi 20 octobre à Sainte-

Edwidge, dans la sacristie de l’église ou bien le lundi 24 octobre à 

Compton, dans la salle communautaire, au sous-sol de l’église. 

Prenez note que vous devez être présent à l’heure mentionnée plus 

haut. 
 
Pour toutes autres questions, veuillez s.v.p. téléphoner au 819-835-

5474. 


