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Bonjour à tous et à toutes, 

 

Nous voilà rendus à la publication de l’info paroissial qui s’adresse  à tous les 

paroissiens(nes) de la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité. À regarder dehors, on peut se 

rendre compte que le printemps aura le dessus sur l’hiver et Pâques qui vient de 

passer nous annonce une nouvelle vie, un nouveau départ. Par cet Info paroissial, 

nous voulons garder contact avec vous, à vous tenir au courant de l’évolution de la 

paroisse vers le tournant missionnaire évangélique et à vous inviter à participer aux 

différents activités et célébrations organisées par les communautés. Merci de 

prendre le temps de nous lire et surtout merci de participer à votre manière à la vie 

de votre communauté. Vos animateurs paroissiaux 

 

 

 

Lors de la dernière parution de l’Info paroissial de l’automne dernier, nous vous 

mentionnions que la paroisse prend un tournant missionnaire. Depuis ce temps, les 

différentes équipes d’animation communautaire se sont réunies et continuent leur 

réflexion en vue de nouvelles orientations pastorales dans la paroisse. Chaque secteur 

est appelé à faire le point sur les forces et les faiblesses de la communauté, à évaluer 

les opportunités et les menaces qui se présentent en regard des cinq critères d’avenir 

pour la paroisse à savoir : Ouverture aux changements, Éducation de la foi, 

Ramer ensemble, Implication de tous les groupes d’âges, respect des spécificités. 
 

 

 

Comité paroissial de soutien aux personnes dans le besoin 

La paroisse Notre-Dame-de-l’Unité est heureuse de compter sur l’existence d’un 

comité paroissial de soutien aux personnes dans le besoin. Il est composé de 

personnes qui offrent une présence bénévole aux personnes malades ou aînées 

désireuses de recevoir un accompagnement humain ou spirituel, selon leur besoin. 

Soyez à l’aise pour faire appel à leur présence. 

 

Compton : Marcelle Veilleux, Murielle Roy, Ginette Rouillard 

Johnville : Lucie Auclair, Michel Breault 

Saint-Malo : Marjolaine Gendron, Geneviève Crête 

Martinville : Manon Blouin 

Waterville : Rachel Blanchard, Monique Petit 

Sainte-Edwidge : Nicole Pinsonneault 
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Bonne nouvelle, à la suite de la mise en place de la nouvelle orientation donnée aux 

parcours catéchétique en vue du tournant missionnaire, nous avons eu beaucoup de 

commentaires des parents qui donnent la catéchèse à leurs enfants, en voici 

quelques-uns; Mon plus beau moment avec mon enfant – les moments seul à seul, les 

discussions avec l’enfant, la collaboration et la participation de mon jeune , la crèche 

en famille, la sortie suggérée dans la nature, l’émerveillement à la nature, revisiter 

l’album photos de la naissance du jeune en référence à la naissance de Jésus, vivre un 

moment seul avec l’enfant qui permet une discussion calme et enrichissante, moments 

qui apportent de beaux questionnements et des réflexions sur la vie, des moments 

calmes, permet d’ouvrir une discussion sur le Notre-Père,  le rituel du début en 

allumant une bougie. Certaines interrogations demeurent, cependant les parents  

désirent poursuivre. À la fin du parcours, c’est le parent avec l’enfant qui indique si 

celui-ci semble prêt à cheminer vers le sacrement. 

 

 

 

Saviez-vous que le 7 mai, il y aura une rencontre intergénérationnelle en regard 

des parcours catéchétiques avec les parents, grands-parents et les enfants à l’église de 

Compton  à 13h30. Cela promet d’être une belle rencontre. Vous  y êtes tous et toutes 

invités. 

 

 

 

Les baptêmes sont célébrés les 3
ième

 et 4
ième

  fins de semaine du mois et nous avons 

commencé à vivre ces célébrations de façon communautaire dans les différentes 

communautés selon les demandes et les disponibilités de lieux. Il est important de 

nous faire savoir au moins trois mois d’avance votre intention de faire baptiser 

votre enfant. Pour toute information, svp appeler au presbytère au 819-835-5474. 

 

 

 

Saviez-vous que 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. 

 

 

Activités à venir 

Waterville : Fête des voisins le 10 juin 

Waterville : Unis pour la cause le 11 juin 

Saint-Malo : Bénédiction des autos  

 

 

Visitez notre site web : www.notredamedelunite.org 

 

Horaires des célébrations dominicales; 

des changements auront lieu pour la période estivale. 
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