
 LES MESSES DES SEMAINES DU 30 OCTOBRE ET 6 

NOVEMBRE SERONT AUX INTENTIONS DE : 

 
Dimanche 30 octobre   31

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Tristan Hivert (2
e
) – La famille 

  9h00 : J :  Action de Grâces – Madeleine Clément 

  9h00 : SM (Adace) :  Françoise Gagné Fontaine – Les enfants 

10h30 : M :  Parents Défunts Viens et Desrosiers –  

  Raymond et Angèle Desrosiers 

10h30 : SE (Adace) :  Irène Scalabrini – Parents et amis 

10h30 : W :  Shaun Sinclair – Parents et amis 

Lundi 31 octobre  

11h00 : C (Manoir) :  Joseph Harvey – Claire Harvey 

 

Dimanche 6 novembre 32
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Nil Veilleux (3
e
) – Son épouse et les enfants 

  9h00 : J :  Défunts Familles Chaussé et Côté – Denise et 

               Robert Chaussé 

  9h00 : SM :  Messe des défunts – Comité funérailles 

10h30 : M :  Thérèse Dugal – Rosaire Dugal 

10h30 : SE :  Simone Dumoulin – Parents et amis 

10h30 : W :  Bernard Tremblay (35
e
) – Diane, Francine et 

          Luc 

Lundi 7 novembre   
11h00 : C (Manoir) :  Paul Laflamme – Parents et amis 

 

Dimanche 13 novembre   33
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Bruno Boivin (8
e
) – Line, Emma, Sophie et 

            Martin 

  9h00 : J (Adace) :  Défunts Familles Bouchard et Grondin – 

  Denise et Armand 

  9h00 : SM :  Yvon Lachance – Clémence Fortin et Gaétan 

        Tremblay 

10h30 : M (Adace) :  Ferrier Côté – Parents et amis 

10h30 : SE :  Michel Doyon – Parents et amis 

10h30 : W :  Serge Carrier – Parents et amis 
 

Là où il y a Adace l’intention sera célébrée 

ultérieurement au Pavillon Mgr-Racine. 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
30 octobre    6 novembre 

Compton : Lucien   Compton : Marcelle Veilleux 

Johnville : Madeleine Clément Johnville : Rita Champigny 

Martinville : Raymond et Angèle Martinville : Manon Dodier 

Saint-Malo : Clémence Fortin et Saint-Malo : Hélène et Marcel 

            Gaétan Tremblay          Beloin 

Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita Ste-Edwidge : Lise Fauteux 

Waterville : Saint-Jude  Waterville : Rose Lina et  

                Mathieu Routhier 
 

*** Attention : Saint-Malo et Waterville il n’y a plus de réservation 

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

 

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 
Madame Rollande Delisle est décédée le 16 septembre 2016 à 

Sherbrooke à l’âge de 79 ans. Une cérémonie commémorative a été 

célébrée à Martinville, le 22 octobre dernier. Nos condoléances à la 

famille. 
 
Monsieur Nelson Luce est décédé le 21 octobre 2016 à Sherbrooke à 

l’âge de 62 ans. Une cérémonie d’adieu à la Résidence Funéraire 

Charron et Fils a été célébrée à Coaticook, le 29 octobre dernier. Nos 

condoléances à la famille. 
 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

 

COMPTON : 
 
CVA 2017 : La campagne de Contribution Volontaire Annuelle est 

toujours 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! 
 
Prochains Soupers Chrétiens : Les mardis 1

er
 et 15 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. 
 
C de C : La prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu le 

lundi 7 novembre 2016 à partir de 19 h 00 au sous-sol du presbytère. 
 
Le club de l’Âge d’Or de Compton organise un bingo, qui sera suivi 

d’un léger goûter, le mardi 15 novembre prochain à compter de 

13 h 30, au sous-sol du presbytère soit dans la salle de Catéchèse. Le 

club vous invite également à leur Dîner de Noël qui aura lieu le mardi 

6 décembre 2016, au sous-sol de l’église, soit dans la salle 

communautaire. Veuillez s.v.p. réserver votre place avant le 1
er

 

décembre. Pour les inscriptions et informations supplémentaires, 

veuillez s.v.p. communiquer avec Francine au 819-835-5646 ou avec 

Gemma au 819-835-5344. 

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

MARTINVILLE : 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 23 octobre dernier : 

Mélissa Raymond de Sainte-Edwidge 300.00$ ainsi que Sonia Laroche 

de Martinville 200.00$. Félicitations aux gagnants. Ceci était le dernier 

tirage de l’année 2016. Merci une fois de plus à tous ceux et celles 

ayant participé.  

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le jeudi 10 novembre 2016. 

Thème du mois : porter une perruque. Gourmandise : citrouille sucrée 

salée. Morceau : jambière tricot p.41. 
 

Fête en reconnaissance aux ainés le dimanche 13 novembre 2016. 

Suivi de la messe, un petit goûter vous sera servi, après un bref récital 

de bonnes vieilles chansons. Bienvenue! 

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

SAINT-MALO : 
 
Âge d’Or : Le prochain souper de l’Âge d’Or sera le jeudi 3 novembre 

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! 
 
La vaccination contre la grippe aura lieu le 15 novembre 2016, à la 

salle de l’Âge d’Or de 13 h 00 à 15 h 00. 
 
Prendre note que le bureau du secteur sera fermé le mardi 1

er
 

novembre 2016. Merci! 
 
Sacrement des malades : Il y aura célébration du sacrement des 

malades le dimanche 13 novembre à 14 h 00 par l'abbé Yvan Fournier.  

Toute personne malade ou bien portante qui désire recevoir ce 

sacrement sera la bienvenue. 

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

WATERVILLE : 
 
Veuillez prendre note que les messes du dimanche sont maintenant 

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 

continue. Tous les dons sont très importants. Nous vous remercions à 

l’avance de votre générosité, votre soutien. 

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

   Catéchèse   
 
L’inscription aux différents parcours de catéchèse pour les jeunes de 7 

ans et plus de notre paroisse est déjà derrière nous. Et l’intérêt ne 

manque pas. 
 
À date, 33 jeunes sont inscrits aux catéchèses menant à la 

confirmation et 61 jeunes de 7 ans et plus vivront, accompagnés de 

leurs parents, différents moments d’expérience qui leur feront 

découvrir qui est Jésus, ce Jésus qui deviendra leur ami. 
 
Il est toujours temps de vous inscrire. Veuillez communiquer avec 

Micheline Lachance au 819-835-5718 ou par courriel à l’adresse : 

catechesecompton@hotmail.ca. 
 

Prières Universelles 

aux intentions des parents engagés dans les parcours catéchétiques 
 

30 octobre : Pour les parents qui ont reçu les parcours catéchétiques au 

cours des derniers jours afin que l’Esprit les guide dans cette nouvelle 

aventure spirituelle, prions. 
 
6 novembre : Pour les parents qui se sont engagés à vivre les parcours 

catéchétiques avec leur enfant : que l’amour et la confiance soient 

présents en tout temps. 

mailto:catechesecompton@hotmail.ca

