
LES MESSES DES SEMAINES DU 11 ET 18 DÉCEMBRE 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 11 décembre   3
e
 dimanche de l’avent 

  9h00 : C :   Bertrand Raymond – Denis et Pierrette 

       Beaudoin 

  9h00 : J (Adace) :  Serge Vallières (4
e
) – Raoul Richard 

  9h00 : SM :  Famille Rollande Montminy – Rollande 

                Montminy 

10h30 : M :  Parents Rhéal Rouleau – Céline et Rhéal 

10h30 : SE :  Paul Hébert – Parents et amis 

10h30 : W (Adace) :  Dora Madeleine Perron – Parents et amis 

Lundi 12 décembre  

11h00 : C (Manoir) :  Monique Chapdelaine Ferland – Employés, 

  résidents et C.A. du Manoir de Chez-Nous 
 
Dimanche 18 décembre 4

e
 dimanche de l’avent 

  9h00 : C :   Jasmin Turgeon – Parents et amis 

  9h00 : J :  Guy Cyr – Denise et les enfants 

  9h00 : SM :  Défunts Bessette – Famille Bessette 

10h30 : M :  Ferrier Côté – Parents et amis 

10h30 : SE :  Bertrand Raymond – Parents et amis 

10h30 : W :  Rita Dessaints – Parents et amis 

Lundi 19 décembre   
11h00 : C (Manoir) :  Gérard Ferland - Employés, résidents et C.A. 

  du Manoir de Chez-Nous 
 
Samedi 24 décembre   Nativité du Seigneur 
19h30 : C :   Bruno Boivin, Denise et Gabriel Massé – 

   Martin, Lyne, Sophie et Emma 

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

  Denise et Armand 

19h30 : W :  Éric Dubé (3
e
) – Sa famille 

21h00 : M :  Liliette Desrosiers – Gilles Veilleux 

21h30 : SE :  Gilles Côté – Lise et les enfants 

22h00 : SM :  Françoise et Clovis Fontaine – Les enfants 
 

Là où il y a Adace l’intention sera célébrée 

ultérieurement au Pavillon Mgr-Racine. 

 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL 
 
Les célébrations communautaires du pardon, pour se préparer à Noël, 

auront lieu le 18 décembre, lors des célébrations, dans tous les secteurs. 

 

Dimanche 25 décembre   

10 h 30 : Compton 

 

Dimanche 1
er

 janvier  

Retour aux mêmes horaires que les dimanches ordinaires. 
 

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

Quête de Noël 

Le samedi 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. 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
11 décembre    18 décembre 

Compton : Un paroissien  Compton : Thérèse et Bernard Audet 

Johnville : Madeleine Clément  Johnville : Claudette Grenier 

Martinville : Jeanne et Marcel  Martinville : Clotilde B. Raymond 

  Baillargeon 

Saint-Malo : Christine Crête et  Saint-Malo : En l’honneur de 

           Fernand Gagné             Saint-Anne 

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

               Raymond 

Waterville : Géraldine et Estelle Waterville : Pour les malades - J.L. 

          Gobeil 
 

*** Attention : Sainte-Edwidge, il n’y a plus de réservation 

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

 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 18 décembre 

Compton 

- Raphaël Fauteux, fils de Serge Fauteux et de Véronique Boisvert, 

de Coaticook. 
 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Personne recherchée pour assister le titulaire actuel dans ses fonctions 

de responsable des inhumations. Ce travail est rémunéré. Si cela vous 

intéresse, veuillez communiquer au presbytère au 819-835-5474. 
 
Club de Scrabble : Pour commencer la nouvelle année, le club de 

scrabble de Compton vous invite à une initiation de « Scrabble 

Duplicata » tous les jeudis à 13 h 00, au sous-sol de l’église (entrée, 

porte #2). Vous êtes invités à participer à cette partie amicale et à 

découvrir une nouvelle formule pour jouer au Scrabble. Bienvenue à 

tous et à toutes! Les membres du club « Compton mot » se feront un 

plaisir de vous initier aux joies de ce jeu amusant et pourtant méconnu. 

Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 819-835-

9169. 
 

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

JOHNVILLE : 
 
Merci à M. André Larochelle, à toute l’équipe de bénévoles, aux 

commanditaires ainsi qu’à toutes les personnes qui sont venues nous 

encourager lors de notre Bingo-Dinde annuel. Cette activité nous a 

permis d’amasser 2 565.95$. À l’an prochain! 
 

 

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

WATERVILLE : 
 
Club Rendez-Vous Fadoq : Invitation à notre souper de Noël, le 

vendredi 16 décembre prochain, à 18 h 00, au sous-sol de l’Hôtel de 

Ville. Musique et danse. Faire votre réservation auprès de Gisèle 

Blouin Clouâtre au 819-837-2457. Bienvenue! 
 
À vos prières : M. Jean-Paul Bergeron est décédé à Waterville le 24 

novembre 2016 à l’âge de 87 ans. Son inhumation a eu lieu au 

cimetière de Waterville le 3 décembre dernier. Nos condoléances à la 

famille. 
 

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

Prières Universelles 
 

11 décembre 

Pour les parents afin qu’ils vivent des moments d’intériorité avec leur 

enfant dans la paix et dans la joie, prions le Seigneur. 
 
18 décembre 

Aux parents et aux enfants engagés dans différents parcours 

catéchétiques axés sur la vie de Jésus. 

 

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

Vœux de Noël 2016 
 

Chers paroissiens et paroissiennes, 
 
Les membres de votre équipe d’animation paroissiale, 

Gérard Leblanc, diacre permanent et Thérèse Bourque, 

s.s.c.m., vous offrent leurs vœux les meilleurs pour un NoëL 
d’Amour, de lumière et de tendresse. 
 
Que l’Année 2017 soit porteuse de paix, de sérénité et d’espérance 
pour vous, vos familles et vos amis(es)! Et surtout, que la 

santé soit au rendez-vous quotidien!  
 
Ensemble, laissons-nous rejoindre par cette Présence amoureuse et 

fraternelle qui nous guide dans nos engagements respectifs, 

et qui continue de nous appeler, selon nos talents, sur les 

sentiers d’un « tournant évangélique ». 
 
Merci d’être là, avec nous dans la solidarité et la confiance! 
 
Joyeux noël et sainte année ! 


