
LES MESSES DES SEMAINES DU 2 ET 9 OCTOBRE 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

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 :  Âmes du purgatoire – Ghyslaine et Guy 

          Laplante 

Lundi 3 octobre  

11h00 : C (Manoir) :  Janet Mégré – Marcelle Bérubé 
 
Dimanche 9 octobre  28

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Défunts Familles Bouffard et Gagnon – Claire 

            B. Gagnon 

  9h00 : J :  Rose-Aline Dufour Bouchard et François 

  Bouchard – Françoise Côté et Rolland Simard 

  9h00 : SM :  Robert Gagnon (2
e
) – Son père et sa mère 

10h30 : M :  André Desrosiers (7
e
) – Son épouse et les 

      enfants 

10h30 : SE :  Paul Hébert – Parents et amis 

10h30 : W :  Thérèse Leclerc Hamel – Sr. Kathleen M. et 

        Conseil 

Lundi 10 octobre   
11h00 : C (Manoir) :  Denis Harvey – Les résidents du Manoir 
 
Dimanche 16 octobre   29

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Aristide et Agathe Roy – Gérard et Murielle 

  9h00 : J (Adace) :  Irenée Roy, Serge Roy et Yvonne Gilbert – 

  Johanne Lamoureux 

  9h00 : SM :  Hélène Ranger Lavigne – Famille Carole et 

         Alain Fontaine 

10h30 : M :  Arthur et Cécile Simard – Sa fille Anita et 

         Marcel 

10h30 : SE :  Faveur obtenue – Une paroissienne 

10h30 : W (Adace) :  Normand et Ubald Lacroix – Famille Médora 

              Lacroix 
 

Là où il y a Adace l’intention sera célébrée 

ultérieurement au Pavillon Mgr-Racine. 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
2 octobre    9 octobre 

Compton : Aline Alain Beloin Compton : Un paroissien 

Johnville : Claudette Quirion Johnville : Henriette Delafontaine 

Martinville : Claire Baillargeon Martinville : Clotilde B. Raymond 

Saint-Malo : Hélène et Marcel Saint-Malo : Honneur à la Vierge 

         Beloin                 Marie – une paroissienne 

Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean 

          Raymond           Raymond 

Waterville : Intention particulière - Waterville : Pas de lampe 

          Monique  Petit 
 

*** Attention : Compton Sainte-Edwidge et Waterville il n’y a plus de 

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

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
CVA 2017 : La campagne de Contribution Volontaire Annuelle est en cours, 

et ce jusqu’au vendredi 18 novembre 2016. Donnez généreusement et dans la 

mesure de vos moyens, par versement, par la poste ou en personne! 
 
Le club de l’Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 18 octobre 

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

Catéchèse, suivi d’un goûter. Bienvenue! 
 
Prochains Soupers Chrétiens : Les mardi 4 et 18 octobre 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. 
 
C de C : La réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu le lundi 3 octobre 

2016 à partir de 19 h 00 au sous-sol du presbytère. 

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

JOHNVILLE : 
 
Le Club Lions de Johnville vous invite à son souper spaghetti qui sera suivi 

d’une soirée dansante. Cette activité aura lieu le samedi 15 octobre prochain à 

partir de 17 h 00, à la salle municipale de Johnville. Sur place, il y aura 

service de bar, musique et animation fait par Sonia Côté. Prix d’entrée pour le 

souper et la soirée : Adultes = 15$ / Enfants entre 6 et 12 ans = 7$ et gratuit 

pour les enfants de 5 ans et moins. Prix d’entrée pour la soirée seulement = 

10$. 
 
Le comité missionnaire vous invite à la Soupe Populaire qui aura lieu le 

dimanche 23 octobre prochain de 10 h 00 à 13 h 00, à la salle des loisirs de 

Johnville. Il y aura présentation d’un diaporama sur le voyage en Haïti. 

Adulte = 10$ / Enfant = 5$ et gratuit pour les enfants de 4 ans et moins. La 

soupe populaire vient en aide à un orphelinat de 50 orphelines que les Petites 

Sr. Sainte Thérèse hébergent en leur donnait l’éducation et la sécurité. Notre 

projet sera de faire poser des toilettes. Il y aura prix de présence. Bienvenue à 

toutes et à tous! 
 
Un grand merci à toutes les personnes ayant offert leur énergie et leur temps 

ainsi qu’aux gens de partout qui nous ont encouragés et permis de faire un 

profit de 3 051.03$ lors de notre brunch paroissial du 11 septembre dernier. 

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

MARTINVILLE : 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 25 septembre dernier : 

Claude Pinsonneault de Martinville 300.00$ ainsi que Robert Goulet de 

Sherbrooke 200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain et dernier tirage 

pour cette année le 23 octobre 2016. 
 
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 6 300.25 $ lors de notre souper paroissial du 25 

septembre dernier. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Notre Souper paroissial aura lieu ce dimanche 2 octobre 2016, 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. 

Cercle des fermières : Prochaine rencontre le jeudi 13 octobre 2016. Morceau 

du mois : taie d’oreiller. Gourmandise du mois : salade de riz, chaude ou 

froide. Thème : feuille d’automne. 

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

SAINT-MALO : 
 
Âge d’Or : Le prochain souper de l’Âge d’Or sera le jeudi 6 octobre 2016 à 

17 h 30. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. Rosaire 

Maurais au 819-658-3693. Bienvenue à toutes et à tous! 
 
AFÉAS : La rencontre de l’AFÉAS se tiendra le 13 octobre 2016 à 19 h 00 

dans la salle de l’Âge d’Or (déjà 50 années d’histoire). Le thème sera : Mains 

écologiques (apporter une tasse). Libre choix de faire un échange de vivaces. 

Bienvenue à tous et à toutes! 

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

WATERVILLE : 
 
Veuillez prendre note qu’à partir du 23 octobre prochain, les messes du 

dimanche seront célébrées au collège François-Delaplace à 10 h 30. Merci à 

la direction du collège de nous accueillir. 
 
CVA 2017 : La campagne de Contribution Volontaire Annuelle se déroule 

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. 
 
Circuit patrimonial de Waterville : invitation le samedi 15 octobre 2016 à 

13 h 00, à l’église catholique, pour le lancement de la brochure « Waterville 

et son patrimoine ». 

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

Une collecte de sang est organisée par Mgr Luc Cyr, le mercredi 12 octobre 

2016 de 10 h 00 à 19 h 00. 

Lieu : Famille Marie-Jeunesse (Salle Rivier) 

 1021, rue du Conseil à Sherbrooke 
 

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

   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. 

 


