
LES MESSES DES SEMAINES DU 18 ET 25  

NOVEMBRE 2018 SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 18 novembre 33e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Familles Roy et Couture – Murielle Roy 

  Y Danny Dion – Parents et amis 

 ► Carmen Breault – Parents et amis 

  9h00 : J :  Lorraine T. Côté (9e) – Ses enfants 

  9h00 : SM :  Adèle, Léonard et Gérard Laperle – 

  Enfants et petits-enfants 

 Y Monique Riendeau – Parents et amis 

10h30 : SE :  Déf. Fam. Jacques et Masson – Jean-Yves et Rita 

10h30 : W :  Paul-Émile Hamel – Les sœurs de Waterville 

Lundi 19 novembre 
10h30 : C (Manoir) :  Déf. Fam. Lagueux et Lefebvre – Rita Lagueux 
 
Dimanche 25 novembre Le Christ, roi de l’univers 
  9h00 : C :  Tristan Hivert (4e) – La famille 

 Y  Monique Chapdelaine Ferland – Parents et amis 

  ► John Lennon – Parents et amis 

  9h00 : J  :  Feu Madeleine Hamelin – Sr Thérèse, s.s.c.m. 

  9h00 : SM :  Feu Julienne Fauteux – Carole Lévesque 

 Y Anita Gagnon – Parents et amis 

10h30 : SE :  Roger Branchaud – Martine et Germain Fontaine 

10h30 : W :  Christian Nadeau – Sa mère Françoise 

Lundi 26 novembre   
10h30 : C (Manoir) :  Défunts Familles Fournier, Olivier et Fouquet – 

Yvan Fournier 
 
Dimanche 2 décembre 1er dimanche de l’Avent 
  9h00 : C :  Florian Dubois – Famille Michel Dubois 

  Y L’abbé Laurent Lapointe (11e) – 

   Ses frères et soeurs 

 ⸿ Rachel Audet Lachance – Parents et amis 

  9h00 : J :  Gaston Côté – Parent et amis 

  9h00 : SM (Adace) :  Camille Durocher – Sa femme Marie et son fils 

         Daniel Durocher 

 Y Ubald Roy – Parents et amis 

10h30 : SE :  Guy Dion – La succession 

10h30 : W :  Etienne Lavoie – Parents et amis 
 

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 
 

18 novembre    25 novembre 

Compton : Une paroissienne  Compton : Lucien 

Johnville : Richard et Louise Nolet Johnville : Céline et Roger Corriveau 

Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita Ste-Edwidge : Laurier Raymond 

Saint-Malo : Manon et Donald Saint-Malo : Pauline M. Blouin 

Waterville : Âmes du purgatoire Waterville : Familles Lapalme et 

               Chagnon 

 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 18 novembre 
St-Malo 

- Adam Fontaine, fils de Maxim Fontaine et d’Émilie Lévesque 

de Drummondville. 

- Hubert Fontaine, fils de Maxim Fontaine et d’Émilie Lévesque 

de Drummondville. 

- Hugo Pelletier, fils de Mathieu Pelletier et de Marie-Edith Côté Robitaille de St-

Malo.  
Le 24 novembre 
Compton 

- Charlie Audet, fille de Samuel Audet et de Kim Bilodeau de Martinville.  
Le 25 novembre 
St-Malo 

- Éloïse Blanchette-Pelletier, fille de Matthieu Blanchette et de Laurianne 

Pelletier de St-Malo. 

- Méanna Mongeau, fille de Samuel Mongeau et de Fannie Desmarais d’East 

Hereford. 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Bingo du Club Âge d’Or 
 
Le Club Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 20 novembre prochain 

à 13 h 30, suivi d’un léger goûter. Prendre note que le bingo aura lieu dans la salle 

communautaire 1, au sous-sol de l’église St-Thomas d’Aquin. 

************************* 
Assemblée des paroissiens et paroissiennes 

 
Bientôt se tiendra dans la paroisse, l’assemblée des paroissiens, en vue d’élire des 

marguillers(ères) et des gestionnaires. 
 
2 décembre 2018, avant la messe : 
- Ste-Edwidge (Marguiller) : M. Paul Viens ne pouvant continuer dû à un 

changement de Paroisse, devra être remplacé. 

- Ste-Edwidge (Gestionnaires) : M. Pierre Chouinard et M. Alexandre Richard 

terminent chacun un 1er mandat, donc ils sont rééligibles. Une autre place est 

également libre pour que l’équipe soit complète. 
 
9 décembre 2018, avant la messe : 
- Compton (Marguiller) : M. Fernand Bourdon termine un 1er mandat, donc il est 

rééligible. 

- Compton (Gestionnaires) : M. Gilles Pomerleau termine un remplacement de 

mandat, donc il est éligible pour un premier mandat. Mme Sylvie Dupont termine 

un 1er mandat, donc elle est rééligible. Deux autres places sont également libres 

pour que l’équipe soit complète. 

- Johnville (Gestionnaires) : Ayant été élus à quelques mois d’intervalles, deux des 

gestionnaires devront terminer leur 1er mandat cette année (pige) et seront 

rééligibles pour un 2e mandat de 3 ans. Les deux noms restent à confirmer. 

- St-Malo (Gestionnaires) : Mme Diane Drouin et Mme Lucie Madore St-Germain 

terminent leur 2e mandat, donc elles ne sont pas rééligibles. Une autre place est 

également libre pour que l’équipe soit complète. 

- Waterville (Marguiller) : M. François Laplante termine un 1er mandat, donc il est 

rééligible. 
 
Même si la tradition veut que le marguiller sortant doive trouver son remplaçant, 

il n’en demeure pas moins que ce sont des élections et que tout paroissien peut être 

élu. Le rôle du marguiller ou de la marguillère consiste à voir à la bonne gestion 

financière de la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité et non un secteur en particulier. 
 
Un gestionnaire est élu pour trois ans et peut renouveler son mandat une seule fois. 

Seuls les résidents des secteurs mentionnés plus haut peuvent être élus à ces postes 

pour leur communauté. 

 

 

************************* 
Prochains Soupers Chrétiens  

Les mardis 27 novembre et 11 décembre prochains, à 18 h 15, dans la salle 

communautaire 1, soit au sous-sol de l’église St-Thomas d’Aquin. 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. 

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

Chevaliers de Colomb, conseil 8422 de Compton  
Les Chevaliers ont un grand besoin de bénévoles pour la guignolée qui aura lieu 

le dimanche 2 décembre prochain (par la suite, un léger goûter sera servi aux 

bénévoles). Pour plus de renseignements, veuillez s.v.p. communiquer avec Gilles 

Pomerleau au 819-835-0182. 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS  
COMPTON : 

- Les carnets de prières pour l’Avent et le temps de Noël « Seigneur, que devons-

nous faire? » sont maintenant en vente, à l’arrière de l’église, au coût de 3.00$ 

chacun.  
- CVA 2019 : La CVA est toujours en cours, et ce jusqu’au vendredi 14 décembre 

2018. Notre objectif de 55 000$ n’est pas encore atteint. Donnez généreusement 

et dans la mesure de vos moyens, par versement, par la poste ou en personne! 

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

JOHNVILLE : 

- Les carnets de prières pour l’Avent et le temps de Noël « Seigneur, que devons-

nous faire? » sont maintenant en vente, à l’arrière de l’église, au coût de 3.00$ 

chacun.  
- Les barrières du cimetière Notre-Dame-de-la-Paix de Johnville seront ouvertes 

tous les dimanches du mois de novembre entre 10 h 00 et 16 h 00. Bienvenue!  
- Soirée Bingo Dinde (18 ans et plus) au profit de l’église Notre-Dame-de-la-Paix, 

le vendredi 7 décembre 2018, à 19 h 00, à la nouvelle salle municipale de 

Johnville, soit au 62 chemin Jordan Hill. Dindes à gagner, tirage moitié-moitié et 

service de gardiennage à 1$ (jeux, films, jus, chips). Bienvenue à toutes et à tous! 

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

SAINTE-EDWIDGE : 

- Voici les gagnants pour le tirage du 4 novembre dernier : 

 Lyne Bolduc de Ste-Edwidge # 9 = 300.00$ ainsi que Raymond et Carmen 

Scalabrini de Ste-Edwidge # 130 = 200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain 

tirage le 2 décembre 2018. 

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

SAINT-MALO : 

- Âge d’Or : Le souper de Noël de l’Âge d’Or sera le vendredi 30 novembre 2018 

à 18 h 00. La réservation doit être faite au plus tard le 23 novembre prochain. 

Pour plus de renseignements ou pour réserver, vous pouvez contacter Mme 

Denise Madore au 819-658-3736. Bienvenue à toutes et à tous! 

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

WATERVILLE : 

- CVA 2019 : Nous avons toujours besoin de vous et de votre appui financier pour 

fournir les services à notre communauté; célébrations, catéchèse, assistance aux 

malades, assurances et entretien de l’église. Nous sommes toujours responsables 

du bâtiment. Nous vous remercions à l’avance de votre générosité et de votre 

soutien.  
- Souper de Noël du Club Rendez-Vous Fadoq, le vendredi 14 décembre 2018, à 

18 h 00. Repas traditionnel du temps des Fêtes. Musique et danse. 

Réservation auprès de Gisèle Blouin Clouâtre au 819-837-2457. Bienvenue!  
- Rappel : Si vous désirez payer une messe pour un anniversaire de décès ou pour 

toutes autres intentions, veuillez communiquer avec Diane au 819-837-2272. Le 

coût d’une messe est de 15$. Nous n’avons plus beaucoup d’intentions de 

messes payées d’avance. De plus : Nous n’avons plus de lampes du sanctuaire 

réservées d’avance. Pour 10$, vous pouvez réserver votre semaine. Merci. 
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