
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La paroisse Notre-Dame-de-l'Unité a maintenant son site web 

www.notredamedelunite.org 
N'hésitez pas à le consulter, vous y trouverez une mine d'informations, 

il est mis à jour toutes les semaines. 

 
Mgr Luc Cyr a procédé à la nomination des MEMBRES DE 
L’ÉQUIPE PASTORALE qui veille sur la vie pastorale dans la 
paroisse. Ces membres sont : S. Thérèse Bourque sscm, 
Mme Martine Branchaud, Mme Gladys Braun et             
M. Fernand Veilleux. 
Un grand merci à ces personnes qui acceptent de 
donner du temps pour plus de vie dans nos 
communautés. 

 
Pour être parrain ou marraine à un baptême, ou encore 
si vous désirez vous marier à l’Église, vous devez être 
baptisé et confirmé. Il serait bon de prendre les 
dispositions pour vous inscrire à un cheminement qui 
mène à ce sacrement. Il faut compter quelques mois de 
cheminement pour y accéder. Nous offrons en paroisse 
un cheminement pour les adultes. 

Nouvelle Mission 
Notre prêtre modérateur, l’abbé Gilles Baril, 
nous quittera à compter du 1er février 2015 
pour une nouvelle mission à Lac Mégantic et 
dans la paroisse de Saint-Joseph des Monts. 

Nous tenons à remercier l’abbé Gilles 
Baril pour son support depuis sa nomination 

comme prêtre modérateur en août 2014. 

 
Comme nous avons beaucoup de demandes de Baptême, nous vous invitons à nous communiquer 

votre intention de faire baptiser votre enfant au moins  avant la date désirée. 

 

 

La CATÉCHÈSE est un lieu privilégié 

d’apprentissage d’une relation d’amour avec 
Dieu et nos frères et sœurs. Cette année, près 
de 125 JEUNES de notre paroisse sont 
inscrits à des parcours de catéchèse dans 
quatre lieux différents : Compton, Martinville, 
Johnville et Saint-Malo. 

Merci aux généreux catéchètes ! 
Info : Danielle Boulanger 

(819) 835-5474 

Permettez-nous de vous saluer en cette période qui nous rapproche des réjouissances, des fêtes de familles 

et des rencontres amicales. Avec ce bulletin, nous voulons vous informer sur la vie de la paroisse Notre-
Dame-de-l’Unité, des heures de célébrations de fin de semaine, de l’état des catéchèses dans la paroisse et des 
différentes célébrations pour la période des fêtes. Merci de nous accueillir et bonne lecture. 

L’équipe pastorale, Gérard Leblanc, animateur paroissial,  Danielle Boulanger, animatrice paroissiale, 
Gilles Baril, prêtre modérateur 

Après un an d’exercice selon le 
nouveau modèle de la paroisse 

animée par une équipe 
pastorale, Mgr Luc Cyr a 

renouvelé les mandats des deux 
animateurs paroissiaux pour 

une période de 3 ans. 

 

Merci à  Sylvie et Benoît 

 Taïga Communications 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNE DE NOËL POUR LA PAIX 
Cette campagne consiste à vendre des bougies de Noël et vise deux objectifs : 

 Sensibilisation à la paix 

 Appel au partage 

Noël est à la fois la fête de la lumière et la fête de Celui qui est venu annoncer la paix. Souhaiter la paix, 
c’est la construire par des gestes quotidiens de partage, de justice et de respect des 
droits avec les gens de son entourage. Les fonds recueillis serviront à soutenir divers organismes 

oeuvrant auprès des personnes appauvries et d’éducation de la foi. Selon les montants recueillis dans notre 
région, nous bénéficions de ces dons. 
 

Si vous connaissez des personnes qui ont besoin d’être visitées, soit qu’elles vivent de la solitude, 
qu’elles sont malades ou vivent un deuil, nous vous invitons à en informer les personnes coordonnatrices de 
votre communauté et ces dernières feront en sorte que des visites soient faites auprès de ces personnes.       
Les coordonnateurs et coordonnatrices des communautés sont : 

• Compton : André Gagné   • Martinville : Anita Tremblay  
• Waterville : Rémi Petit   • Ste-Edwidge : Aurélie Caldwell 
• Johnville : Michel Breault   • St-Malo : Thérèse Montminy 

 

Si vous avez de la disponibilité 

pour rendre de petits services ponctuels à la 
paroisse ou à votre communauté chrétienne, 
selon vos habilités, vos talents et vos 
connaissances, nous vous invitons à donner 

votre nom en téléphonant au (819) 835-5474. 

 
Nous avons besoin de vous. 

Merci de répondre à notre demande. 

HEURES DE CÉLÉBRATIONS 

DE FIN DE SEMAINE 

À la demande des communautés chrétiennes, 

toutes les célébrations ont lieu le dimanche 

COMPTON 9H  –  JOHNVILLE 9H  –  ST-MALO 9H 

WATERVILLE 10H30 – MARTINVILLE 10H30 – 

STE-EDWIDGE 10H30 

 

 

VOICI LES HEURES DE CÉLÉBRATION DE NOËL 

 
24 décembre   25 décembre 
Johnville : 19h30  Compton : 10h30 
Compton : 19h30   
Waterville : 19h30  1er janvier 2015 
Martinville : 21h  Heures régulières 
Ste-Edwidge:21h30 
St-Malo : 22h 

PROJETS À VENIR 
 

GROUPE DE RÉFLEXION et de partage 
sur la Parole de l’Évangile. 

GRAND BAZAR DES FAMILLES en avril : 
mettre de côté les articles d’ enfants que 

vous aimeriez vendre. 

Plus d’informations à venir 

Le COMITÉ MISSIONNAIRE de la paroisse s’occupe à ramasser les attaches à pain et les goupilles 
de cannettes d’aluminium. Les argents servent à aider l’association des trisomiques.  Les fonds 
amassés avec les timbres usagés vont à Caritas, qui les redistribue à des œuvres missionnaires. 

Info : Carmen Simard 837-2259 

À votre service : Yvan Fournier ptre, Gérard Leblanc d.p. animateur paroissial, 
Danielle Boulanger animatrice paroissiale, Gilles Baril ptre modérateur 

Mise en page de Renée Filion 


