
LES MESSES DES SEMAINES DU 14 ET 21 JANVIER 2018 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

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) : Y 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) : Y Claude Nadeau – Françoise P. Nadeau 

Lundi 15 Janvier 
10h30 : C (Manoir) :  M. Romain Tisdel – Employées, résidents et 

C.A. du Manoir 
 
Dimanche 21 janvier 3

e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Auréa Bérubé (2
e
) – La famille Grenier 

 Réal Gagnon – Parents et amis 

 Cécile Cloutier Maurice – Parents et amis 

  9h00 : J :  Denis Roy – S.S.C.M. de Johnville 

  9h00 : SM (Adace) : Y Yolande et Rosaire Boire – Denise et 

  Henri-Paul Fauteux 

10h30 : SE (Adace) : Y Bertrand Raymond (7
e
) – Marie-Paule et les 

         enfants 

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

Lundi 22 janvier   
10h30 : C (Manoir) :  Mme Pauline McClish – Employées, résidents 

et C.A. du Manoir 
 
Dimanche 28 janvier 4

e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Danny Dion (2
e
) – La famille 

 Lina Weglowski – Parents et amis 

Y Monique Chapdelaine Ferland – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) : Y Madeleine Lemieux – Denise Cyr 

  9h00 : SM :  Luc Lévesque (1
e
) – Gabrielle Lévesque 

10h30 : SE :  Olive Ladouceur – Sa fille Lise Ladouceur 

10h30 : W :  Défunts Assomption de la B.V.M. – C.O.O.P. 

  Funéraire de Coaticook 

 

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. 

 

Y : 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 
 

14 janvier    21 janvier 

Compton : Familles Rouillard et Compton : Huguette Pinsonneault 

        St-Onge 

Johnville : Rita et Bertrand  Johnville : Henriette Delafontaine 

Martinville : Une paroissienne   

Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita Ste-Edwidge : Louise et Roger 

Saint-Malo : Simone Roy Robidas Saint-Malo : Denise et Henri-Paul 

            Fauteux 

Waterville : Janet (Jane) Boudreau Waterville : Denise Foucher 
 

*** Attention : Compton, Ste-Edwidge et Waterville, il n’y a plus de 

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

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 
Monsieur Marcel Audet est décédé le 18 décembre 2017 à Sherbrooke à 

l’âge de 93 ans. Une cérémonie d’adieu a eu lieu au salon le 29 décembre 

dernier. L’inhumation se fera au printemps. Nos condoléances à la famille. 
 
Monsieur Robert Roy est décédé le 28 décembre 2017 à 

Coaticook à l’âge de 76 ans. Ses funérailles ont été célébrées à 

Sainte-Edwidge le 3 janvier dernier. L’inhumation se fera au 

printemps. Nos condoléances à la famille. 
 
Monsieur Donat Lessard est décédé le 30 décembre 2017 à Coaticook à 

l’âge de 77 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Martinville le 6 janvier 

dernier. L’inhumation se fera au printemps. Nos condoléances à la famille. 
 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Assemblée de paroissiens et paroissiennes 
 

Bientôt se tiendra dans la paroisse, une assemblée de paroissiens et 

paroissiennes, en vue d’élire un(e) sixième marguiller(ère). Vous êtes 

donc attendu à l’église St-Thomas d’Aquin de Compton, le dimanche 

21 janvier 2018, avant la messe de 9 h 00. 
 
Le rôle du marguiller ou de la marguillère consiste à voir à la bonne 

gestion financière de la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité. 

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

Vis l’aventure du Cursillo 
 
Un mouvement d’Église qui existe chez nous depuis 1965. Un 

ressourcement que la majorité de nos leaders en Église ont vécu. Un 

temps de découverte intérieure qui nous donne le goût de devenir une 

meilleure personne. 
 
Une fin de semaine pour TOI 

Pour faire le point dans ta vie, pour identifier ton idéal, 

pour goûter la véritable amitié, pour découvrir le vrai Jésus 

de l’Évangile, pour devenir contagieux de joie. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Gilles Lizotte 

au 819-837-2315. 

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

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. 
 

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

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 St-Thomas d’Aquin. 
 

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

Bingo du Club Rendez-Vous Fadoq 
 

Le Club Rendez-Vous Fadoq vous attend le vendredi 19 janvier 2018 à 

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

Léger goûter. Bienvenue. 
 

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

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 à partir du 4 février 2018, 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 18 mars 2018.  

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

WATERVILLE : 

Veuillez prendre note que le bureau du secteur sera fermé le mardi 23 

janvier, retour le mardi 30 janvier de 9 h 00 à 11 h 00. 
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