
LES MESSES DES SEMAINES DU 20 ET 27 MAI 2018 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 20 mai  Dimanche de la Pentecôte 
  9h00 : C :  Rachel Lachance Audet – Parents et amis 

  Y Rita Denis – La famille 

 Paul Laflamme – Parents et amis 

  9h00 : J :  Thérèse Dugal – Rosaire Dugal 

  9h00 : SM (Adace) : Y Alain Fontaine (1e) – Famille Fontaine 

 Huguette Lafond – Parents et amis 

10h30 : SE :  Carmeline Loignon – Réginald et Huguette 

10h30 : W :  Thérèse Brun (1e) – Parents et amis 

Lundi 21 mai 
10h30 : C (Manoir) :  En l’honneur d’Armand Dupuis pour faveur 

obtenue – Son fils Claude Dupuis et sa belle-

fille Marie-Paule Trudeau 
 

Dimanche 27 mai  La Sainte Trinité 
  9h00 : C :  William Robitaille (1e) – Parents et amis 

Y André Patry – Sa sœur Pauline 

 Monique Chapdelaine Ferland – Parents et amis 

  9h00 : J :  Louis Lamontagne – Michel et Sylvie Audet 

 Aldéï Côté (25e) – Ses enfants 

  9h00 : SM :  Mathieu Blouin – Paroisse NDU, 

      secteur St-Malo 

Y Marcel Houle – Parents et amis 

10h30 : SE :  Famille Masson – Jean-Yves et Rita 

10h30 : W :  Christophe Bessette – Marie-Marthe et Paul 

                  Bessette 

Lundi 28 mai   
10h30 : C (Manoir) :  Jean-Paul Veilleux – Marcelle Veilleux 
 

Dimanche 3 juin  Le Saint-Sacrement du corps 

et du sang du Christ 
  9h00 : C :  Gérard Roy (1e) – Parents et amis 

  Y John Lennon – Parents et amis 

 Danny Dion – Parents et amis 

  9h00 : J :  Gilles Bélanger – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Florence Fontaine Pelletier – A.F.É.A.S. 

 Y Anne-Marie Gagné – Parents et amis 

10h30 : SE :  Irène Scalabrini – Parents et amis 

10h30 : W :  Jacques Lacroix – Gladys Bruun 

 

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 
20 mai     27 mai 
Compton : Une paroissienne  Compton : Un paroissien 

Johnville : Rita et Bertrand  Johnville : S.S.C.M. de Johnville 

Ste-Edwidge : Louise et Roger Ste-Edwidge : Nicole et Réal 

              Dupont 

Saint-Malo : Louise et Roma Saint-Malo : Pauline M. Blouin 

      Fontaine                    

Waterville : Famille Ruel  Waterville : Pour nos familles – 

               D.G. 
 

*** Attention nous n’avons plus de lampes du sanctuaire réservées 

d’avances pour St-Malo et Waterville. *** 
 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 20 mai 

Compton 

- Louis St-Martin, fils d’Olivier St-Martin et 

d’Alexandra Leclerc de Waterville. 
 

- Lyam Simard, fils de Michaël Simard et de Vanessa 

Kaeslin de Compton. 
 

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 

Madame Gisèle Prévost Fauteux est décédée le 16 avril 2018 à 

Sherbrooke à l’âge de 78 ans. Ses funérailles ont été célébrées à 

Sherbrooke le 22 avril dernier et son inhumation aura lieu au 

cimetière de Waterville, le 30 juin prochain. Nos 

condoléances à la famille. 
 
Monsieur Denis Fauteux est décédé le 4 mai 2018 à 

Coaticook à l’âge de 84 ans. Ses funérailles ont été célébrées 

à St-Malo, le vendredi 11 mai dernier. Nos condoléances à la famille. 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

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. 

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

Sacrement du pardon 
 

Le lundi 14 mai dernier, des jeunes de la paroisse ont vécu leur 

Sacrement du Pardon, à l’Église St-Thomas d’Aquin de Compton. 

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

Page Facebook 
 

Nous sommes enchantés de vous apprendre que notre paroisse a 

maintenant sa propre page Facebook. N’hésitez surtout pas à aller la 

visiter sur internet en inscrivant comme mode de recherche : Paroisse 

Notre-Dame-de-l’Unité. Pour l’instant, c’est tout nouveau, mais nous y 

retrouvons déjà quelques photos. 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
COMPTON : 

Location de salles disponibles : 
- 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 du 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. 

téléphoner au 819-835-5474. 

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

STE-EDWIDGE : 

Voici les gagnants pour le tirage du 6 mai dernier : 

Paul Viens de Ste-Edwidge # 85 = 300.00$ ainsi que Pierre Chouinard 

de Ste-Edwidge # 1 = 200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain 

tirage le 3 juin 2018. 

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

WATERVILLE : 

Fête des Voisins, le samedi 9 juin prochain. Vente de garage, dîner hot-

dogs, jam de musique traditionnelle, jeux d’antan, souper spaghetti et 

danse trad. Nous avons besoin de bénévoles ainsi que des desserts pour 

ces activités. Veuillez donner votre nom à Diane au 819-837-2272 ou au 

819-837-2572. Merci et bienvenue. 
 
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de célébrations dominicales à 

Waterville, le dimanche 10 juin 2018. N’hésitez surtout pas à vous 

joindre à une autre communauté de la paroisse pour ce dimanche. 
 
5e édition de la Course Unis pour la cause, le dimanche 10 juin 2018 à 

Waterville. 

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

Une volonté du Pape François 
 

L’Église de rite romain célèbrera maintenant, chaque année, la mémoire 

de « la bienheureuse Vierge Marie Mère de l’Église » le lundi après la 

Pentecôte. Sa mémoire apparaitra dans tous les calendriers et les livres 

liturgiques pour la célébration de la messe et de la liturgie des heures. 
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