
LES MESSES DES SEMAINES DU 2 ET 9  

DÉCEMBRE 2018 SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

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) : Y Camille Durocher – Sa femme Marie et son fils 

         Daniel Durocher 

 ⸿ Ubald Roy – Parents et amis 

10h30 : SE :  Guy Dion – La succession 

10h30 : W :  Etienne Lavoie – Parents et amis 

Lundi 3 décembre 
10h30 : C (Manoir) :  Gérard Roy – Parents et amis 
 
Dimanche 9 décembre 2e dimanche de l’Avent 
  9h00 : C :  Normand McGee (11e) – Sa fille Suzanne 

 Y  Aline Alain Beloin – Parents et amis 

  ⸿ Conrad Groleau – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) : ⸿ Lucille Fortin Côté – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Gaétan, Michel et Mathieu Blouin – 

  Marianne et la famille 

 Y Rosaire Boire – Parents et amis 

10h30 : SE :  Lisette Nicole – Jean-Pierre et Lise Bessette 

10h30 : W :  Déf. Fam. Normand Foucher – Denise Foucher 

Lundi 10 décembre   
10h30 : C (Manoir) :  Romain Tisdel – Parents et amis 
 
Dimanche 16 décembre 3e dimanche de l’Avent 
  9h00 : C :  Yvette Couillard Roy (1e) – La succession 

  Y Jean-Noël Groleau – Parents et amis 

 ⸿ Monique Raymond – Parents et amis 

  9h00 : J :  Eugène Gagnon – Parent et amis 

  9h00 : SM :  Ange-Aimé Crête – Les enfants 

 Y Alain Fontaine – Parents et amis 

10h30 : SE :  Roger Branchaud – Parents et amis 

10h30 : W :  Christian Nadeau – 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  
2 décembre 9 décembre 

Compton : Un paroissien Compton : Marcelle Veilleux 

Johnville : Lucie et Gilles Johnville : Un paroissien 

Ste-Edwidge : Feu Walter Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean 

  Pinsonneault 

Saint-Malo : Thérèse et Faustin Saint-Malo : Louise et Roma  

                               Gendron        Fontaine 

Waterville : Ma famille – C.N. Waterville : Fam. Lapalme et Chagnon  
*** Attention nous n’avons plus de lampes du sanctuaire réservées 

d’avances pour la communauté de Waterville. *** 

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

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 
 

Madame Gaétane Ruel Rouillard est décédée le 20 novembre 2018 

à Coaticook à l’âge de 87 ans. Une cérémonie d’adieu a eu lieu au 

complexe funéraire Steve L. Elkas le 25 novembre dernier. Nos 

condoléances à la famille. 
************************* 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN 
 
Les célébrations communautaires du pardon, pour se préparer à Noël, 

auront lieu le 2 décembre, lors des célébrations, pour les secteurs Compton, 

Johnville, Ste-Edwidge et Waterville. Pour le secteur St-Malo, celles-ci auront 

lieu le 9 décembre. 
 
Lundi 24 décembre Mardi 25 décembre  

19 h 30 : Compton 10h30 : Compton 

19 h 30 : Johnville Mardi 1er janvier 

19 h 30 : Waterville Mêmes horaires que les 

21 h 30 : Ste-Edwidge dimanches ordinaires, 

22 h 00 : St-Malo pour tous les secteurs. 
 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Nouvelle formulation du Notre Père 
 
À la réunion annuelle du Secteur français en septembre dernier, les évêques 

catholiques de rite latin du Canada ont décidé qu'à compter du premier 

dimanche de l'Avent (2 décembre 2018), la nouvelle traduction du Notre Père 

remplacera de manière officielle l'ancienne formulation dans toute forme de 

liturgie publique. Plus précisément, la formulation « Ne nous laisse pas entrer 

en tentation » remplacera dorénavant le texte actuel « Ne nous soumets pas à 

la tentation », qui a été utilisé depuis 1966. 
 
Cette nouvelle formulation nous permet d’affirmer que ce n’est pas Dieu qui 

nous soumet des tentations, mais c’est nous, dans notre liberté, qui décidons 

d’entrer en tentation. Cette nouvelle formulation se marie bien avec ce Dieu 

d’amour et de miséricorde dont nous parle notre pape François. 
************************* 

Chevaliers de Colomb, conseil 8422 de Compton 
 

Les Chevaliers de Colomb ont un grand besoin de bénévoles pour la Guignolée 

de ce dimanche 2 décembre (par la suite, un léger goûter sera servi aux 

bénévoles). Responsable : M. Gilles Pomerleau, Grand Chevalier. 
 

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

lundi 3 décembre 2018 à partir de 19 h 00, au sous-sol de l’église de Compton, 

Salle Cordons Rouges (entrée porte # 2). 
************************* 

Bingo du Club Âge d’Or 
 
Le club de l’Âge d’Or de Compton vous invite à leur Dîner de Noël ce mardi 

4 décembre, dans la salle communautaire 1, au sous-sol de l’église St-Thomas 

d’Aquin. Veuillez s.v.p. réserver votre place. Pour les inscriptions et 

informations, veuillez s.v.p. communiquer avec Francine au 819-835-5646 ou 

avec Gemma au 819-835-5344. 
************************* 

Café des aînés 
 

Voici l’horaire pour le café des aînés pour quelques-unes de nos communautés :  
- Compton : les mercredis de 14h00 à 16h00, à la bibliothèque municipale (29, 

chemin de Hatley). 

- Ste-Edwidge : les jeudis à partir de 13h00, au centre communautaire (1439, 

chemin Favreau). 

- Waterville : les lundis à partir de 13h00, au centre communautaire (660, rue 

du Couvent). 

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

Chapelet Animé -  
Le 7 décembre prochain à compter de 19 h 00 il vous sera possible de vivre un 

chapelet animé en l’église St-Thomas d’Aquin de Compton. Entrée par la porte 

de l’église ou par la porte # 2. Bienvenue à toutes et à tous! 
************************* 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

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

prochain. Notre objectif de 55 000.00$ n’est pas encore atteint. Donnez 

généreusement et dans la mesure de vos moyens, par versement, par la poste 

ou en personne!  
Le Club Lions de Compton vous invite à leur Fête de Noël, le dimanche 9 

décembre prochain dans la salle communautaire, au sous-sol de l’église St-

Thomas d’Aquin, à compter de 13 h 15. Il y aura animation, collations et 

cadeaux offerts aux enfants âgés entre 0 et 9 ans. Nous vous attendons en grand 

nombre! 

Changement de l’heure des célébrations dominicales : Prendre note qu’à 

compter du 6 janvier 2019, les célébrations auront lieu à 10 h 00, 

suite au sondage que vous avez rempli tout au long du mois de novembre 2018, 

concernant l’heure de la messe le dimanche, à l’église St-Thomas d’Aquin de 

Compton. 

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

JOHNVILLE : 

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!  
CVA 2019 : Notre objectif de 17 500.00$ n’est toujours pas atteint. Vous 

pouvez toujours envoyer vos dons à l’adresse suivante; 175 route 251  Johnville 

(Québec) J0B 2A0 ou bien déposer votre enveloppe dans la boîte près du 

bureau de l’église. Merci pour votre générosité. Votre conseil de gestion.  
Remerciements : C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous voulons 

remercier Matériaux Bouchard et Marcel Gendron pour la réparation de la 

sentinelle de l’Église et Marc-André Bouchard pour la taille des cèdres autour 

de l’église. Le conseil de gestion. 
************************* 

SAINTE-EDWIDGE : 

Cercle des fermières : Prochaine rencontre et souper des Fêtes le mercredi 12 

décembre 2018 à 17 h 00, à l’hôtel de ville de Ste-Edwidge. Nous aurons du 

poulet et vous pouvez apporter du dessert. Thème du mois : quelque chose de 

brillant. Morceaux : bas de Noël. N’oubliez pas vos denrées pour le panier de 

Noël ainsi que des tuques, des mitaines et des foulards pour les sans-abris. Pour 

plus d’informations, contactez Louise au 819-835-3558. 
************************* 

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!  
Prendre note que le bureau sera fermé à partir du mercredi 5 décembre 2018 

jusqu’au 2 janvier 2019 inclusivement. 
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