
LES MESSES DES SEMAINES DU 8 ET 15 JANVIER 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 8 janvier   Épiphanie du Seigneur 

  9h00 : C :   Aline Morency (4
e
) – De ses 3 enfants 

  9h00 : J :  Georges Bélanger – Parents et amis 

  9h00 : SM (Adace) :  Ange-Aimé Crête – Jeannine et la famille 

10h30 : M :  Thérèse Dugal – Rosaire Dugal 

10h30 : SE (Adace) :  Madeleine Jutras Ménard – Parent et amis 

10h30 : W :  Thérèse Fauteux (1
er
) – Rita Roy 

 

Lundi 9 janvier  
11h00 : C (Manoir) :  Antonio Désorcy – Résidents et employés du 

  Manoir 

 

Dimanche 15 janvier  2
e
 dimanche de temps ordinaire 

  9h00 : C :   Jeanne D’Arc Lallier Bolduc (6
e
) – La famille 

  9h00 : J :  Actions Grâces – Simon et Carmen Simard 

  9h00 : SM :  Sr Laurentia Pelletier – Sa sœur Laurette f.c.s.j. 

10h30 : M :  Gaston Côté – Lise et Jacques 

10h30 : SE :  Sylvio Raymond – Parents et amis 

10h30 : W :  Victoria et René Tremblay – Diane Tremblay 

 

Lundi 16 janvier   
11h00 : C (Manoir) :  Parents Défunts Lina et Rosaire – 

  Lina et Rosaire Côté 

 

Dimanche 22 janvier   3
e
 dimanche de temps ordinaire 

  9h00 : C :  Auréa Bérubé (1
er
) – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) :  Rose-Aline Dufour Bouchard – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Gaétan Blouin – Marianne et la famille 

10h30 : M :  Jeannette et Léonard Viens – Carole et Guy 

10h30 : SE :  Lise Ladouceur – Sa fille Lise L. Fauteux 

10h30 : W (Adace) :  Janet Boudreau – Maman et papa 
 

Là où il y a Adace, l’intention sera célébrée ultérieurement 

chez les Missionnaires de Mariannhill. 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
8 janvier    15 janvier 

Compton : Des paroissiens  Compton : Un paroissien 

Johnville : Madeleine Clément  Johnville : Claudette Grenier 

Martinville : Manon Dodier  Martinville : Sylvie Desloges 

Saint-Malo : Christiane Crête et  Saint-Malo : Thérèse et Faustin 

           Fernand Gagné         Gendron 

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

          Raymond            Raymond 

Waterville : En l’honneur du  Waterville : Rachel Blanchard 

          Sacré-Cœur J.L. 
 

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

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

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Tirage : La Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur Compton vous invite à 

nouveau cette année à participer à 30 tirages qui distribueront 6 000.00$ en 

prix. Les 350 billets seront en vente, vers la mi-janvier, au coût de 60.00$ 

chacun. Vous pourrez vous les procurer auprès des membres du conseil de 

gestion ainsi qu’au presbytère de Compton. Les 3 premiers tirages, d’une 

valeur de 300.00$, 200.00$ et 100.00$, se feront le dimanche 12 mars 2017. 
 
Prochain Souper Chrétien : Le mardi 17 janvier 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. Ces rencontres ont 

pour but : de mieux connaître Jésus, d’être capables d’en parler ouvertement, 

d’être aussi capables de Lui parler personnellement, afin d’apprendre à le 

suivre dans le quotidien de nos vies. 
 
Le club de l’Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 17 janvier 

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

Catéchèse, suivi d’un goûter. Bienvenue! 
 
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 : 
 
Prendre note que le mercredi 11 janvier prochain sera la dernière journée où 

le bureau du secteur sera ouvert. Après cette date, nous vous invitons à 

communiquer avec Christine, au bureau de Compton, au 819-835-5474, pour 

toutes demandes ou questions, incluant les intentions de messe et les lampes 

du Sanctuaire. Un grand merci à madame Micheline Bouchard, secrétaire du 

secteur Johnville pour avoir travaillé et donné généreusement de son temps, 

pendant un peu plus de deux ans. Nous lui souhaitons tous beaucoup de 

plaisir, dans ses temps libres. 

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

MARTINVILLE : 
 
Invitation spéciale à nos jeunes pour la bénédiction des enfants, lors de la 

célébration du 15 janvier 2017. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le jeudi 12 janvier 2017. 

Thème du mois : porter un foulard. Gourmandise : soupe chaude. Morceau : 

écharpe tissage p.15. 

 

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

SAINT-MALO : 
 
AFÉAS : Le souper rencontre des Fêtes pour les membres de l’AFÉAS se 

tiendra le jeudi 12 janvier 2017, à 17 h 00. Les conjoints peuvent participer à 

l’activité. Il y aura un échange de cadeaux pour ceux qui veulent participer. 

Merci! 
 
Prendre note que le bureau du secteur St-Malo est ouvert le mardi de 17 h 15 

à 19 h 15. 

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

WATERVILLE : 
 
Nous recherchons des personnes pour faire le service à l’autel, et/ou faire les 

lectures, la 2
e
 semaine du mois. C’est grâce à votre engagement que notre 

communauté peut rester vivante. Vous pouvez donner vos noms à Sylvie 

Racine au 819-501-8225 ou à Diane au bureau au 819-837-2272. Merci. 
 
Le Club Rendez-Vous Fadoq vous invite à un bingo le vendredi 20 janvier 

2017, à 19 h 00 au sous-sol de l’Hôtel de Ville. Prix en argent. Léger goûter. 

Bienvenue! 

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

Remerciement : Nous voulons vous remercier pour votre générosité lors de la 

quête de Noël. Nous avons amassé la somme de 2 834.18$. Nous voulons 

aussi exprimer toute notre reconnaissance aux personnes impliquées dans la 

préparation et l’animation de nos célébrations, particulièrement durant le 

temps de Noël. 

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

Catéchèse : Deuxième Rencontre 
 
Les enfants inscrits à la catéchèse de même que leurs parents sont attendus 

aux dates suivantes, pour une deuxième rencontre. 
 
- Parcours # 2 : le dimanche 15 janvier, un groupe en avant-midi à 10 h 30 et un 

autre groupe en après-midi à 13 h 30. 

- Parcours # 3 : le dimanche 22 janvier à 13 h 30.   

- Parcours # 4 : le mardi 24 janvier à 19 h 00 ou le samedi 28 janvier à 9 h 00.  
 
Les parents ont déjà tous été contactés par courriel ou par téléphone à ce 

sujet, mais pour toutes autres informations, n’hésitez pas à communiquer avec 

Micheline Lachance au 819-835-5718. 

 

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

Prières Universelles 

8 janvier 

Pour les parents et les enfants engagés dans différents parcours 

catéchétiques : afin qu’ils découvrent, dans l’Enfant de la crèche, la 

Source de l’amour, prions le Seigneur. 
     R / Que brille sur nous ta lumière. 
 
15 janvier 

Pour que les parents engagés avec leurs enfants dans un cheminement de 

foi soient persévérants dans leur démarche, prions. 
     R / Exauce-nous Seigneur. 


