
LES MESSES DES SEMAINES DU 11 ET 18 FÉVRIER 

2018 SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 11 février 6e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Louis Demers – Fabrique de la Paroisse NDU 

Y  Jeanne D’Arc Bussières – Parents et amis 

 Pauline Proulx – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) : Y Alphonsine Bilodeau – Lucie et Gilles 

        Larochelle 

 Y Albini et Simonne Bessette – Famille Louis 

               Lamontagne 

  9h00 : SM :  Carmen Fontaine Laperle (1e) – Lucille Laperle 

10h30 : SE :  Guy Dion – La succession 

10h30 : W :  Giselle Grégoire Leclerc – La famille 

Lundi 12 février 
10h30 : C (Manoir) :  Antoinette et Jean-Paul Roy – La famille 

           Aristide Roy 

 

Dimanche 18 février 1er dimanche du Carême 
  9h00 : C :  Hélène Moreau – Francine Moreau 

 Y Clément Mégré – Son épouse et les enfants 

 Paul Laflamme – Parents et amis 

  9h00 : J :  Action de Grâces – Sr Thérèse 

  9h00 : SM (Adace) : Y Luc Lévesque – Famille Marie et Daniel 

10h30 : SE :  Sainte-Anne – Une paroissienne 

10h30 : W :  Honneur Vierge Marie – Denise Nadeau 

Lundi 19 février   
10h30 : C (Manoir) :  Yvette Roy Couillard – Employés, résidents et 

C.A. du Manoir 

 

Dimanche 25 février 2e dimanche du Carême 
  9h00 : C :  Gaston Levasseur (10e) – Son épouse Jacqueline 

 Lisette Loubier – Parents et amis 

 Bertrand Paré – Parents et amis 

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

  9h00 : SM :  Gaétan Blouin – Parents et amis 

10h30 : SE :  En action de Grâces pour M. Robert Roy – 

  Une personne guérie 

10h30 : W :  Réal Quirion – Cécile Quirion 
 

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. 

 

 

 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

11 février    18 février 

Compton : Un paroissien  Compton : Céline et André 

Johnville : Louise et Richard Johnville : Micheline et Jean-Luc 

Ste-Edwidge : Une paroissienne Ste-Edwidge : Famille Colette et 

             Laurent Roy 

Saint-Malo : Marcel Blouin  Saint-Malo : Carole Lévesque 

Waterville : Intention particulière Waterville : Familles Côté et  

          M. P.                       Gobeil 
           

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Rattachement de la communauté de Martinville 
 
À la suite de l’assemblée des paroissiens tenue en novembre dernier, 

concernant la fermeture de la communauté St-Martin de Martinville, et 

suite à une réunion tenue en décembre dernier avec trois paroissiens de 

cette même communauté, le conseil de Fabrique de la paroisse Notre-

Dame-de-l’Unité a pris la décision de rattacher la communauté St-

Martin de Martinville à la communauté St-Thomas d’Aquin de 

Compton. 
 
Nous sommes heureux de vous accueillir. Soyez assurés que nous ferons 

tout en notre pouvoir pour que vous vous sentiez chez vous. Pour ceux 

et celles qui étaient impliqués ou qui désirent s’impliquer pourront le 

faire en s’informant auprès de M. Gérard Leblanc en téléphonant au 819-

835-5474. 
 
Bienvenue à tous et à toutes! 

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

Brunch de la St-Valentin organisé par le Cercle des fermières 
 

Ce dimanche 11 février 2018, de 11 h 00 à 13 h 30 au 

Centre communautaire de Ste-Edwidge. Adultes = 13$, 

enfants entre 6 ans et 12 ans = 6$ et gratuit pour les 0 à 5 

ans. Exposition-Vente artisanale. Bienvenue à tous et à 

toutes! 

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

Bingo du Club Rendez-Vous Fadoq 
 

Le Club Rendez-Vous Fadoq vous invite le vendredi 16 février 2018 à 

19 h 00 au sous-sol de l’Hôtel de Ville à Waterville. Portez un vêtement 

ou un accessoire rouge, nous soulignerons la St-Valentin. Prix en argent. 

Léger goûter. Bienvenue! 

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

Bingo du Club Accueil de l’Âge d’Or 
 
Le Club Accueil de l’Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 

20 février prochain dans la salle communautaire 1, soit au sous-sol de 

l’église St-Thomas d’Aquin, à compter de 13 h 30, suivi d’un léger 

goûter. Bienvenue à tous et à toutes. 

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

Prochain Souper Chrétien 
 

Le mardi 20 février prochain à 18 h 15. Adulte = 10$ et gratuit pour les 

adolescents. Veuillez s.v.p. vous inscrire d’avance, en communiquant 

avec M. André Gagné au 819-835-9447. 

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

Club de Scrabble 
 

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 St-

Thomas d’Aquin (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. 

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

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 sont maintenant en vente, au coût de 

60.00$ chacun. Vous pouvez 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. 
 
Café des aînés : Tous les mercredis à 13 h 00, les gens de 

Compton âgées de 50 ans et plus sont invités à participer à 

un café causerie. Prendre note que ces rencontres ont lieu 

au sous-sol du presbytère de Compton, soit dans la salle de 

catéchèse (porte # 4). Plusieurs activités spéciales prévues. Bienvenue! 

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

JOHNVILLE : 

Rappel : Si vous désirez payer une messe pour un anniversaire de décès 

ou pour toutes autres intentions, veuillez communiquer avec Christine 

au 819-835-5474. Vous pouvez également prendre une enveloppe à 

l’arrière de l’église, y insérer 15.00$, y inscrire l’intention souhaitée en 

indiquant de la part de qui et la déposer dans le petit boîtier (tronc). 

Beaucoup de place disponible pour l’année 2018. 

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

STE-EDWIDGE : 

Tirage : La Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur Ste-Edwidge vous 

invite à participer à 20 tirages qui distribueront 5 000.00$ en prix. Les 

200 billets seront en vente, au coût de 60.00$ chacun, à partir du 25 

février prochain. Vous pourrez vous les procurer auprès des membres du 

conseil de gestion ainsi qu’au dépanneur du village. Les 2 premiers 

tirages, d’une valeur de 300.00$ et 200.00$, se feront le dimanche 6 mai 

2018. 
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