
LES MESSES DES SEMAINES DU 13 ET 20 NOVEMBRE 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

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 

Lundi 14 octobre  

11h00 : C (Manoir) :  Rachel Lachance Audet – Les amis de l’équipe 

  à Gérard et Micheline 

 

Dimanche 20 novembre Le Christ, roi de l’univers 

  9h00 : C :   Lisette Loubier (1
e
) – Parents et amis 

  9h00 : J :  Défunts Familles Audet et Clément – 

  Madeleine Clément 

  9h00 : SM :  Jérémy Roy – Marcel et Hélène 

10h30 : M :  Lorraine T. Côté (7
e
) – Les enfants 

10h30 : SE :  Réjean Cournoyer – Parents et amis 

10h30 : W :  Etienne Lavoie (1
e
) – Parents et amis 

Lundi 21 novembre   
11h00 : C (Manoir) :  Noëlla Brochu – Réal et Nicole 

 

Dimanche 27 novembre   1
er

 dimanche de l’avent 
  9h00 : C :   Johanne Paré – Ses parents 

  9h00 : J :  Gemma et Paul-Émile – Lise Chabot, Michel 

  Larochelle, Guy Chabot, Monique Chabot 

  9h00 : SM (Adace) :  Samuel Champeau – Ses grands-parents 

10h30 : M :  Parents Défunts – Claire Baillargeon 

10h30 : SE (Adace) :  Nicole Lanciaux – Lorraine et Réjean 

10h30 : W :  Christian Nadeau (1
e
) – Parents et amis 

 
Là où il y a Adace l’intention sera célébrée 

ultérieurement au Pavillon Mgr-Racine. 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
13 novembre    20 novembre 

Compton : Huguette et Jean-Marie Compton : Thérèse et Bernard Audet 

Johnville : Denise et Armand  Johnville : Louise et Richard Nolet 

Martinville : Anita et Marcel  Martinville : Lise et Jacques 

  Tremblay 

Saint-Malo : Thérèse et Faustin Saint-Malo : Pauline M. Blouin 

       Gendron 

Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean 

               Raymond 

Waterville : Gaston Lecomte  Waterville : Famille J. Gilbert 

 

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

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

 

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 
Madame Lorraine Beaudoin est décédée le 29 octobre 2016 à 

Sherbrooke à l’âge de 81 ans. Ses funérailles ont été célébrées à 

Johnville le 4 novembre dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
Monsieur Gaston Côté est décédé le 26 octobre 2016 à Sherbrooke à 

l’âge de 86 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Martinville le 5 

novembre dernier. Nos condoléances à la famille. 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 20 novembre 

Compton 

- Yazid Green-Dubois, fils d’Amélie Green-Dubois, de Compton. 

- Lily-Ann Hunting, fille de Shawn Hunting et Véronique Fauteux, 

de Waterville. 

- Éloam Bombardier, fils de Jonathan Bombardier et Geneviève Paré, 

de Waterville. 
 

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

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 15 et 29 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. 
 
Chevaliers de Colomb : Notre fameux Bingo Dinde aura lieu le 27 

novembre prochain, dès 13 h 00, au sous-sol de l’hôtel de ville de 

Waterville. Bienvenue à toutes et à tous! 
 
Le club de l’Âge d’Or de Compton organise un bingo, qui sera suivi d’un 

léger goûter, le mardi 15 novembre 2016 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 1er 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. 
 
Club Lions de Compton : Vous êtes tous bienvenus à notre Fête de Noël, 

le dimanche 27 novembre prochain dans la salle communautaire, soit au 

sous-sol de l’église de Compton, à compter de 13 h 15. Il y aura 

animation, collations et cadeaux offerts aux enfants âgés entre 0 et 9 ans. 

Nous vous attendons en grand nombre. 

 

 

 

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

JOHNVILLE : 
 
CVA 2017 : Vous pouvez toujours contribuer à notre CVA selon vos 

moyens et votre générosité, peu importe le montant. Merci à ceux qui ont 

déjà contribué. Votre argent servira à assurer la survie de notre 

communauté. Merci encore! 
 
Soirée Bingo Dinde au profit de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité 

secteur Johnville, le vendredi 2 décembre prochain, à 19 h 00, à la salle 

municipale. Excellents prix de présence. Bienvenue à toutes et à tous! 

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

SAINT-MALO : 
 
CVA : Nous sommes à la recherche de bénévoles disponibles pour la 

collecte de la prochaine CVA. Plus de gens participent, plus c’est facile et 

agréable. Si vous avez le goût de répondre à notre appel, veuillez donner 

votre nom au secrétariat au 819-658-3561 ou à l’un(e) des gestionnaires. 

La collecte se tiendra du 24 novembre au 11 décembre 2016. 
 
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. 
 
Veuillez prendre note que le mardi 15 novembre prochain, le bureau du 

secteur sera ouvert de 17 h 30 à 19 h 30. 

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

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

toujours en cours. Votre don est important, même de petites sommes. Il est 

possible de faire des chèques postdatés. Des reçus aux fins d’impôt seront 

remis en janvier ou février 2017. Nous comptons sur votre générosité. 
 
Le Club Rendez-Vous Fadoq vous invite à son bingo, le vendredi 18 

novembre à 19 h 00, au sous-sol de l’Hôtel de Ville. Prix en argent. Léger 

goûter. Bienvenue! 

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

Le comité missionnaire Notre-Dame-de-l’Unité remercie tous ceux et 

celles qui ont participé à la Soupe Populaire. Merci également à tous les 

généreux donateurs et à tous les bénévoles. Nous pourrons réaliser notre 

projet pour l’orphelinat, c'est-à-dire, poser de vraies toilettes avec le 

somme de 2 221.00$. Grand merci aux Filles de la Charité du Sacré-Cœur 

pour la somme de 5 000.00$ qui aidera l’orphelinat et Jérémie. 
 
Votre comité : Lise Fauteux (Ste-Edwidge), Marjolaine Gendron (St-

Malo), Sr. Germaine (Waterville), Céline St-Pierre (Martinville), Pascal 

Audet (Compton) et Carmen Simard (Johnville).  

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

Prières Universelles 

13 novembre 

Pour que chaque membre de notre communauté soutienne, dans sa prière, 

les parents et les enfants engagés dans les différents parcours 

catéchétiques. 
 
20 novembre 

Souviens-toi, Seigneur, de ceux et de celles qui proclament ton message : 

que vienne pour eux ton règne d’amour, de foi et d’espérance. 


