
HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
 

Dimanche 

Johnville : 9 h                  St-Malo : 9 h Compton : 10 h 

Ste-Edwidge : 10 h 30          Waterville : 10 h 30 
 
Lundi 

Manoir de Chez nous à Compton : 10 h 30 
 

LA SEMAINE DU 10 AU 16 NOVEMBRE 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Gaston Côté (3e) – Parents et amis 
 
St-Malo (Adace) 

Irène Boire – Parents et amis 

Louise (1e), Richard (2e) et Réjean (10e) – Lucie et Gilles 
 
Compton 

Julie Audet – Roméo et Magella Lapointe 

Repos de l’âme d’Armand Dupuis – Claude Dupuis 

Clément Mégré – Son épouse et les enfants 
 
Ste-Edwidge (Adace) 

Jacques Loignon (1e) – Réginald et Huguette 
 
Waterville 

Paul-Émile Hamel – La cté de Charlesbourg 
 
Manoir 

André Dubé – Famille Perreault 
 

LA SEMAINE DU 17 AU 23 NOVEMBRE 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Lorraine T. Côté (10e) – Ses enfants 

André Desrosiers – Cécile Desrosiers 
 
St-Malo 

Jeanne D’Arc Labrie Beauchesne – Communauté de St-Malo 

Famille Rollande Montminy – Rollande Montminy 
 
Compton 

Lisette Nicol et Daniel Lanctôt – Ses enfants et petits-enfants 

William Robitaille – La famille 

Familles Roy et Couture – Murielle Roy 
 
Ste-Edwidge 

Lucie Scalabrini Marion – Jean-René Scalabrini 
 
Waterville 

Jeanne D’Arc Néron Daigle – Carole Viens Néron 
 
Manoir 

Yves Ménard – Parents et amis 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 17 novembre 

St-Malo 

- Zackaël Paré, fils de Kaven Paré et de Karine Scalabrini 

de Compton. 

- Kelly-Anne Gagné, fille de Gabriel Gagné et de Nadia Marquis de            

St-Malo. 

LA SEMAINE DU 24 AU 30 NOVEMBRE 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 

 
Johnville 

Sr Carmelle Perreault – Sr Thérèse Bourque 
 
St-Malo 

Laurette Blouin et Fernand Ruel – Pauline M. Blouin 

Ubald Roy – Parents et amis 
 
Compton 

Les âmes du purgatoire – Une paroissienne 

Françoise Baillargeon (20e) – Ses enfants 

Thérèse D’Amours – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge 

Nicole Lanciaux – Lorraine et Réjean 
 
Waterville 

Christian Nadeau (4e) - Françoise 
 
Manoir 

Florence Audet – Parents et amis 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE  
10 novembre 17 novembre 

Compton : Un paroissien Compton : Nicole 

Johnville : Anita et Marcel Tremblay Johnville : Un paroissien 

Ste-Edwidge : St-Jude  Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean 

Saint-Malo : Thérèse et Faustin  Saint-Malo : Lucie et Gilles 

          Gendron 

Waterville : Une paroissienne  Waterville : Gabriel Gobeil 
************************* 

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE  
Madame Madeleine Lapointe est décédée le 24 octobre 2019 à 

Sherbrooke à l’âge de 75 ans. Ses funérailles ont été célébrées à 

Johnville, le samedi 2 novembre 2019. Nos condoléances à la 

famille. 
************************* 

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

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.  
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 d’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. 
 
- St-Malo, le 17 novembre 2019, avant la messe de 9 h 

Marguiller : M. Marcel Beloin termine un 1er mandat, donc il est 

rééligible. 

Gestionnaire : M. Guy Gaudette termine un 2e mandat, donc il n’est         

pas rééligible et 2 autres sièges seraient à combler. 

- Johnville, le 1er décembre 2019, avant la messe de 9 h 

Marguiller : M. Jean-Luc St-Laurent termine un 2e mandat, donc il n’est 

pas rééligible. 

Gestionnaire : M. Simon Simard, M. Bertrand Landry et M. Raoul 

Richard terminent tous leur 1er mandat, donc ils sont rééligibles. 

- Compton, le 1er décembre 2019, avant la messe de 10 h 

Gestionnaire : Mme Christine Fecteau termine un remplacement de 

mandat, donc elle est rééligible et un autre siège serait à combler. 

- Ste-Edwidge, le 1er décembre 2019, avant la messe de 10 h 30 

Gestionnaire : M. Michel Marion termine un 3e mandat. En tant que 

président, s’il souhaite continuer, il est rééligible et 2 autres sièges seraient 

à combler. 
************************* 

Prochains Soupers Chrétiens  
Le mardi 26 novembre prochain, à 18 h 15, dans la salle communautaire 1, 

soit au sous-sol de l’église St-Thomas d’Aquin. Adulte = 12$ et gratuit pour 

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

avec M. André Gagné au 819-835-9447. 
************************* 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
COMPTON : 

- Le Club Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 19 novembre 

prochain à 13 h 30, suivi d’un léger goûter. Le bingo aura lieu dans la salle 

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

Bienvenue à toutes et à tous! 

- Les carnets de prières pour l’Avent et le temps de Noël « Grandir dans 

l’espérance » seront mis en vente dès le 17 novembre prochain, à l’entrée 

de l’église, au coût de 3$ chacun. 
************************* 

JOHNVILLE : 

- Soirée Bingo Dinde (18 ans et plus) au profit de l’église Notre-Dame-de-

la-Paix, le vendredi 6 décembre 2019, à 19 h, à la salle municipale de 

Johnville. Dindes à gagner, prix de présence, prix en argent et service de 

gardiennage à 3$ (jeux, films, jus, chips). Bienvenue à toutes et à tous! 

- Profits réalisés : La fête du centenaire ayant eu lieu le 8 septembre dernier 

a permis d’amasser 4 745.44$, incluant la vente des livres du centenaire. 
************************* 

SAINTE-EDWIDGE : 

- Voici les gagnants pour le tirage du 3 novembre dernier : Véronique 

Raymond de Ste-Edwidge # 151 = 300$ ainsi que Jean-François Théberge 

de Sawyerville # 163 = 200$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage 

le 1er décembre 2019. 

- Cercle des fermières : Prochaine rencontre, le mercredi 13 novembre à 13 

h 30 au local des métiers. Thème du mois : Gants sans doigt. Morceau du 

mois : Gants ou mitaines tricotés. Pour informations, contactez Louise au 

819-835-3558. 

- Attention, il ne reste que 4 lampes du sanctuaire réservées d’avance. Pour 

5$, vous pouvez réserver votre semaine. Merci! 
************************* 

SAINT-MALO : 

- CVA : Nous sommes à la recherche de bénévoles disponibles pour la 

collecte de la prochaine CVA qui se tiendra du 21 novembre au 5 

décembre 2019. Plus de gens participent, plus c’est facile et agréable. Si 

vous avez le goût de répondre à notre appel, veuillez donner votre nom au 

secrétariat au 819-658-3561 ou à l’un(e) des gestionnaires. 

- Prendre note que le bureau du secteur St-Malo sera exceptionnellement 

ouvert le mercredi 13 novembre de 8 h 30 à 10 h 30 et le jeudi 14 

novembre de 8 h à 12 h. 
************************* 

WATERVILLE : 

- Le Club Rendez-Vous Fadoq vous invite à son bingo le vendredi 15 

novembre prochain à 19 h, au sous-sol de l’hôtel de ville de Waterville. 

Léger goûter. Prix en agent. Bienvenue! 
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