
LES MESSES DES SEMAINES DU 5 ET 12 NOVEMBRE 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 5 novembre 31
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Tristan Hivert (3
e
) – La famille 

  9h00 : J (Adace) :  Gilles Bélanger – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Messe des défunts – Comité funérailles 

10h30 : M :  Gaston (Côté (1
e
) – Parents et amis 

10h30 : SE :  Les défunts de l’église Sainte-Edwidge – 

  Coopérative Funéraire de Coaticook 

10h30 : W (Adace) :  Étienne Lavoie – Parents et amis 

Mardi 7 novembre 
10h30 : C (Manoir) :  Jeanne D’Arc St-Pierre Arguin (1

e
) – 

  Employés, résidents et C.A. du Manoir 
 
Dimanche 12 novembre  32

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Robert Gagnon (10
e
) – La famille 

  9h00 : J :  Rose-Aline et François-Xavier Bouchard – 

  Les enfants 

  9h00 : SM :  Murielle et Lionel Marchand, Danik – 

  Pauline M. Blouin 

10h30 : M :  Rémi Tremblay (7
e
) – Anita et Marcel 

                  Tremblay 

10h30 : SE :  Simone Dumoulin – Parents et amis 

10h30 : W :  Reynald et Guillaume Ladouceur – 

  Famille Ladouceur 

Mardi 14 novembre 
10h30 : C (Manoir) :  William Robitaille – La famille 
 
Dimanche 19 novembre 33

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Fam. Roy et Couture – Gérard et Murielle Roy 

  9h00 : J (Adace) :  Lorraine Beaudoin Breton – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Luc Lévesque – Sa femme Gabrielle 

10h30 : M :  Lorraine T. Côté (8
e
) – Ses enfants 

10h30 : SE :  Les défunts des familles Marion et Martineau – 

  Céline et André 

10h30 : W (Adace) :  Francine Bachand (1
e
) – Parents et amis 

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

ultérieurement au Pavillon Mgr-Racine. 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

5 novembre    12 novembre 
Compton : Un paroissien  Compton : Huguette et Jean-Marie 

             Audet 

Johnville : Denis Bouchard  Johnville : Madeleine Clément 

Martinville : Gisèle Gosselin  Martinville : Monique et André 

              Gosselin 

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

Saint-Malo : Thérèse et Faustin Saint-Malo : Françoise et Fernand 

       Gendron            Fauteux 

Waterville : Rita Roy   Waterville : Familles Lapalme  

               Chagnon 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 18 novembre 

Johnville 

- Jeffrey Caron et Jaypee Caron, fils de Jérémie Caron 

et de Roxane Tremblay de Johnville. 

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 
Monsieur Florian Paradis est décédé le 25 octobre 2017 à Sherbrooke à 

l’âge de 92 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Martinville 

le 31 octobre dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
Madame Irène Maurice est décédée le 26 octobre 2017 à 

Coaticook à l’âge de 74 ans. Ses funérailles ont été célébrées à 

Compton le 4 novembre 2017. Nos condoléances à la famille. 
 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
CVA 2018 : La campagne de Contribution Volontaire Annuelle est 

toujours en cours, et ce jusqu’au vendredi 8 décembre 2017. Donnez 

généreusement et dans la mesure de vos moyens, par versement, par la 

poste ou en personne! 
 
Prochain Souper Chrétien : Le mardi 14 novembre 2017 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 

6 novembre 2017 à partir de 19 h 00, au sous-sol du presbytère. 
 
Le Club Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 21 novembre 

prochain à compter de 13 h 30, suivi d’un goûter. Prendre note que le 

bingo aura lieu dans la salle communautaire 1, entrée porte # 1 ou # 3 

(gens à mobilité réduite). 
 
Location de salles : Nous tenons à vous annoncer que nous avons 

maintenant plusieurs salles à louer à votre disposition. 

- Salle Communautaire : au sous-sol de l’église pour 175.00$ par jour. 

- Nous pouvons également diviser cette salle en deux : salle 

communautaire 1 pour 120.00$ par jour et salle communautaire 2 pour 

90.00$ par jour. 

- Salle de Catéchèse : au sous-sol de presbytère pour 120.00$ par jour. 

- Salle Cordons Rouges : sous la sacristie pour 70.00$. 

Prendre note que nous avons également des tarifs à l’heure pour ces salles. 

Pour toutes réservations ou informations supplémentaires, s.v.p. 

téléphonez au 819-835-5474. 

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

JOHNVILLE : 
 
Le comité missionnaire vous remercie pour votre présence à la Soupe 

Populaire, pour nos œuvres de l’orphelinat de 50 petites filles en Haïti. 

Merci aux bénévoles et aux généreux donateurs. La somme de 2 130.00$ 

servira à réaliser notre prochain projet pour les orphelins. Votre comité 

missionnaire : Lise Fauteux, Sr. Germaine, Marjolaine Gendron, Céline 

Saint-Pierre, Pascal Audet et Carmen Simard, resp.  
 
Soirée Bingo Dinde au profit de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité, 

secteur Johnville, le vendredi 1er décembre prochain, à 19 h 00, à la salle 

municipale. Excellents prix de présence. Bienvenue à toutes et à tous! 
 
À vos prières : M. Laurent St-Onge est décédé à Sherbrooke le 26 octobre 

2017 à l’âge de 69 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de 

Johnville, le 4 novembre 2017. Nos condoléances à la famille. 

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

STE-EDWIDGE : 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le mercredi 8 novembre 2017 

à 13 h 30 au local de tissage. Thème du mois : porter du noir. Morceau : 

sac tout usage. 
 
Hommage à nos aînés, le 19 novembre prochain. Un goûter suivra la 

messe. Invitation spéciale à tous les aînés anciennement de Ste-Edwidge. 

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

WATERVILLE : 
 
***Veuillez prendre note que le prix des lampes du sanctuaire est le 10$ 

pour le secteur de Waterville. Merci. 
 
CVA 2018 : La campagne de Contribution Volontaire Annuelle se 

déroulera jusqu’au 10 novembre 2017. Vous êtes invités à contribuer pour 

permettre à notre communauté de continuer à rendre des services en 

pastorale, liturgie, éducation de la foi et fraternité. Merci de votre 

générosité et de votre soutien. 
 
Bingo du Club Rendez-Vous Fadoq, le vendredi 17 novembre 2017 à 

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

Bienvenue! 

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

Vaccination contre la grippe 
 

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débutera sous 

peu. Réservez votre place dès le 26 octobre sur le site clicsante.ca. Les 

personnes n’ayant pas accès à internet ou ayant besoin d’assistance 

peuvent appeler au 819-821-5118 (Sherbrooke et environs) ou au 1-877-

921-5118 (ailleurs dans la région). Le vaccin est offert uniquement sur 

rendez-vous. 

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

Message de l’abbé Marc Plourde 
 

(envoyé à Gérard, Sr. Thérèse ainsi q’aux paroissiens et paroissiennes) 

 

Merci pour votre courriel de reconnaissances pour les services 

rendus à la paroisse. Je l’ai fait de mon mieux, dans un esprit de 

solidarité avec vous, pour le bien du peuple de Dieu. Ce fut un 

plaisir de travailler avec vous durant ces quelques années. 
 
Mais toute bonne chose a une fin et je crois que pour moi ce 

moment est arrivé. Après l’été difficile que j’ai passé, je me sens 

mieux maintenant, mais je suis toujours sur un suivi médical, sans 

malaise trop sérieux pour le moment. 
 
Je vous remercie de votre compréhension et de votre solidarité. 

J’admire profondément ce que vous faites pour le bien des fidèles de 

la paroisse, votre esprit d’initiative et votre dévouement. Soyez 

assurés de mes prières pour vous et pour la communauté Notre-

Dame-de-l’Unité. 
 
Chers paroissiennes et paroissiens, je n’ai pas eu l’occasion de vous 

saluer avant de quitter, mais sachez que je vous porte dans mon 

cœur et je garde un excellent souvenir de vous tous. Que le seigneur 

vous bénisse et vous protège. Mon amitié demeure entière. 
 
Marc Plourde, ptre. 
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