
LES MESSES DES SEMAINES DU 31 DÉCEMBRE 2017 ET 

DU 7 JANVIER 2018 SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 31 décembre La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph 

  9h00 : C :  Orpha Bureau – Sa fille Suzanne 

  9h00 : J :  Serge Vallières – Raoul Richard 

  9h00 : SM :  Famille Albert et Albertine Fontaine – Famille 

  Raymond Pelletier et les enfants 

10h30 : M :  Simone Bessette – Parents et amis 

10h30 : SE :  Antonio et Lucienne Viens – Paul et Marcelle 

       Viens 

10h30 : W :  M. et Mme Benoît Pouliot – Roger Pouliot 

 

HORAIRE DE LA MESSE DU JOUR DE L’AN 
 

Lundi 1
er

 janvier  Sainte Marie, mère de Dieu 
10h00 : C :  Paul Pinsonneault (5

e
) – Son épouse Carmen, 

  ses enfants Claude, Nathalie, Luc et les petits

  enfants 

 

Mardi 2 Janvier 
10h30 : C (Manoir) :  Antoinette Deschesnes – La famille Aristide 

Roy 

 

Dimanche 7 janvier   Épiphanie du Seigneur 

  9h00 : C :  Aline Morency (5
e
) – De ses 3 enfants 

 Noël Lafond – Son épouse 

 Irène Duffy – Parents et amis 

  9h00 : J :  Serge Roy (3
e
) – Lucie et Jacques 

  9h00 : SM (Adace) : A Agnès et Thomas Madore – Les enfants 

10h30 : M :  M. et Mme Rouleau – Leur fils Rhéal 

 Lise Salvail – Parents et amis 

 Rollande Delisle – Parents et amis 

10h30 : SE (Adace) : A Lucienne Perron et Réal Fauteux – Lise, 

  Jean-Pierre et famille 

10h30 : W :  Gisèle Boutin Bergeron – Jean et Denis 

            Bergeron 

 

Lundi 8 janvier   
10h30 : C (Manoir) :  Madeleine Prévost Duquette – Parents et amis 

 

Dimanche 14 janvier  2
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Jeanne D’Arc Lallier Bolduc (7
e
) – La famille 

 Réal Gagnon – Parents et amis 

 Aurore Dion Groleau – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) : A Georges Larochelle – Lucie et Gilles 

      Larochelle 

  9h00 : SM :  Défunts Fontaine Gagné – La famille 

10h30 : M :  M. et Mme Léonard Viens – Marjolaine et

  Réginald Théberge 

 Lorraine T. Côté – Parents et amis 

 Roland Veilleux – Parents et amis 

10h30 : SE :  Hélène Marion (1
e
) – Parents et amis 

 Lucienne et Lionel Chapdelaine – Son fils 

10h30 : W (Adace) : A Claude Nadeau – Françoise P. Nadeau 

LÉGENDE DES MESSES 
 

Ces messes seront célébrées durant les prochaines semaines ou ont déjà 

été célébrées. Par contre, nous vous invitons à venir aux célébrations 

dominicales pour prier avec la communauté aux intentions de ces 

personnes. 

 

A : Les intentions de ces Adaces seront célébrées en privée par l’abbé 

       Yvan Fournier. 

 : Célébrées en privée par les prêtres du Pavillon Mgr Racine. 

 : Célébrées en privée par les Missionnaires de Mariannhill. 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

31 décembre    7 janvier 

Compton : Un paroissien  Compton : Une paroissienne 

Johnville : Céline et Roger  Johnville : Lucie, Jacques et 

famille 

Martinville : Gisèle Gosselin  Martinville : Monique et André 

              Gosselin 

Ste-Edwidge : Paul et Marcelle Viens Ste-Edwidge : Michel et Louise 

              Marion 

Saint-Malo : Pauline M. Blouin Saint-Malo : Rollande Montminy 

Waterville : Victoria et René  Waterville : Familles Lapalme et  

     Tremblay            Chagnon 
 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Chevaliers de Colomb 
 

Prendre note que la prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu 

le lundi 8 janvier 2018 à partir de 19 h 00, au sous-sol du presbytère. 

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

Bingo du Club Âge d’Or 
 
Le Club Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 16 janvier 

prochain à compter de 13 h 30, suivi d’un léger goûter. Bienvenue à toutes 

et à tous. Prendre note que le bingo aura lieu dans la salle communautaire 

1, soit au sous-sol de l’église. 

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

Soupers Chrétiens 
 
Les soupers chrétiens recommenceront sous peu soit le mardi 23 janvier 

2018. Ces rencontres ont pour but de mieux connaître Jésus, d’être 

capables d’en parler ouvertement, d’être aussi capables de Lui parler 

personnellement, enfin, apprendre à le suivre dans le quotidien de nos 

vies. 
 
Ces rencontres s’adressent à tous : jeunes et moins jeunes (14 ans et plus), 

marié(e)s, célibataires, veufs, veuves, divorcé(e)s, remarié(e)s peu importe 

leur statut social. Ces rencontres se vivront dans la salle communautaire 1, 

soit au sous-sol de l’église de Compton, entrée porte # 1 ou # 3 (gens à 

mobilité réduite seulement). Elles débuteront par un souper fraternel. La 

partie ressourcement est gratuite. Cependant, il faut défrayer le coût du 

repas qui est de 10.00$ par adulte et gratuit pour les adolescents. La 

fréquence des rencontres est le mardi environ toutes les deux semaines. 

Les rencontres se déroulent de 18 h 15 à 

20 h 30. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez s.v.p. communiquer avec M. 

André Gagné au 819-835-9447 ou avec Mme Suzanne Breault au 

819-501-8191. 

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

 

 

 

 

 

 

Grande fête diocésaine de l’Épiphanie 
 

Le dimanche 7 janvier 2018 à 17 h 00, célébration eucharistique 

multiculturelle présidée par Monseigneur Luc Cyr à la Basilique-

Cathédrale St-Michel. 
 
Sous le thème « Attiré par sa lumière, je viens me prosterner devant lui! », 

cette célébration sera animée par des membres de différentes 

communautés culturelles. 
 
Pour renseignements : Véronique Douti au 819-563-9934 poste : 420. 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
CVA 2018 : Notre objectif n’est pas encore atteint. Il manque encore 

9 870.00$. Donnez généreusement et dans la mesure de vos moyens, par 

versement, par la poste ou en personne! 
 
Veuillez prendre note que le bureau du secrétariat sera fermé le lundi 1er 

janvier. 

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

MARTINVILLE : 
 
Suite à l’annonce parue dans le dernier Semainier concernant la fermeture 

de la Communauté de St-Martin de Martinville, la dernière messe sera 

célébrée le dimanche 14 janvier à 10 h 30. 

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

STE-EDWIDGE : 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le mercredi 10 janvier 2018 à 

13 h 30 au local de tissage. Thème du mois : drôle d’hiver. Morceau : 

articles faits avec récupération. 

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

ST-MALO : 
 
Bonne Année 2018, avec la santé et beaucoup d’amour! 

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

WATERVILLE : 
 
Veuillez prendre note que le bureau du secteur sera ouvert le mercredi 3 

janvier de 9 h 00 à 11 h 00 au lieu du mardi 2 janvier. 


