
LES MESSES DES SEMAINES DU 2 ET 9 NOVEMBRE  

SERONT AUX INTENTIONS DE : 

 

Dimanche 2 novembre       31
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C : Julie Jubinville (1er) – Parents et amis   

  9h00 : J (Adace) : Def.Fam. Grondin Bouchard – Denise et Armand 

  9h00 : SM : Messe des défunts - Comité des funérailles 

10h30 : M (Adace) : Thérèse Dugal – Rosaire Dugal  

10h30 : SE: Hedwige Marion – Offrandes aux funérailles 

10h30 : W: Bernard Tremblay(33
e
) /Louise V.(7

e
) – Diane et                                        

                                                          Gérard 

Lundi 3 novembre  

11h00 : C (Manoir) : Clémence C. Bouffard – Le CA et employés du Manoir  

Mardi 4 novembre  
13h30 : SM (Âge d’Or): Gaétan Breton - Parents et amis 

 Dimanche 9 novembre       Dédicace de la Basilique du Latran 
  9h00 : C : Nil Veilleux (1er) – La famille  

  9h00 : J : Denis Letendre(9e ) – Son épouse Georgette 

  9h00 : SM(Adace) : Marcel Bégin - Céline et Martial Lemieux 

10h30 : M : Lucien et Denis Jolin – Jeannine Jolin  

10h30 : SE(Adace): Les fermières déf. – Cercle des fermières Ste-Edwidge 

10h30 : W: Gilles Petit – Noëlla et Gérald Petit  

Lundi 10 novembre  

11h00 : C (Manoir) : Johanne Paré – Ses parents 

Mardi 11 novembre  
13h30 : SM  (Âge d’Or): Pas de messe 

 Dimanche 16 novembre      33
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C : Émilienne Létourneau / Blouin (7e) –Liette Blouin 

  9h00 : J : Daniel St-Laurent( 7e ) – Jean-Luc St-Laurent 

  9h00 : SM : Albertine et Lucie Champeau - Famille Fauteux 

10h30 : M : René Tremblay (4e) – Anita,Marcel et son filleul 

    Frédéric  

10h30 : SE: Gilles Riendeau (2e) – Famille Pierre Chouinard 

10h30 : W: Nathalie et Ghyslain Delorme – Fam. Éric et  

     Marie-Ève Côté 
 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

 

2 novembre            9 novembre 

Compton : René et Janet           Compton : Huguette et Jean-Marie 

Johnville : Denise           Johnville: Jean-Luc St-Laurent 

Martinville: Manon Dodier          Martinville: Une paroissienne 

Saint-Malo : Rem.Frère André          Saint-Malo : Denise et Henri-Paul Fauteux 

Ste-Edwidge : Jacqueline Lamontagne  Sainte-Edwidge : Jean- Yves et Rita Masson 

Waterville : Jean-Guy Rancourt         Waterville : Int. spéciale – Monique & Yvan

    

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

JOHNVILLE :  

Nous remercions : France, qui a été la secrétaire de la communauté pendant 12 

ans. Tu as souvent travaillé au-delà de ce qui t’était demandé. Nous apprécions ce que 

tu as été et ce que tu as fait. 
 

Merci à Louisette Bernier, pour la préparation des vêtements liturgiques et de 

l’autel pour chaque célébration. Merci pour le visuel de l’Action de grâce et tous les 

autres. Ton talent ne se dément pas. 
 

Bienvenue à Micheline Bouchard notre nouvelle secrétaire avec qui nous aurons 

beaucoup de bonheur à travailler. Le secrétariat est ouvert le mercredi de  

8 h 30 à 11 h 30. 

 

Réunion de l’équipe d’animation communautaire le mercredi 5 novembre à 19h. 

COMPTON :  

Réunion du conseil de gestion le lundi 10 novembre à 19 h. 

 

À compter du 3 novembre la messe au Manoir sera célébrée le lundi à 11h. 

 

Le secteur de Compton est à la recherche d’une personne bénévole comme 

sacristain (homme ou femme) pour se joindre à l’équipe déjà en place. Pour infos : 

 819 835-5474. 

 

Comité de Soutien aux Personnes dans le besoin. 

Ce comité se nommait autrefois le comité des malades.  Son but est de visiter, 

accompagner, encourager, soutenir des personnes malades, seules, handicapées, 

endeuillées, etc…toujours avec un esprit fraternel et charitable.  C’est un autre moyen 

d’essayer de faire advenir le règne le Dieu parmi nous. Si vous connaissez de ces 

bonnes gens à qui cet aide serait essentiel vous pouvez contactez à Compton : 

Murielle Roy au 819-835-0046, Claire Gagnon au 819-835-9158, 

Marcelle Bérubé Veilleux au 819-835-5454, André Gagné au 819-835-9447.  

Nous sommes à votre service.   

 

 

WATERVILLE :  

La campagne de la CVA se poursuit, nous vous invitons à remettre vos enveloppes à 

l’arrière de la chapelle ou à les poster le plus tôt possible.  

 

Conférence donnée par l’ACEF Estrie: Me préparer en vue de la vente de ma 

maison, le mercredi 5 novembre 2014 à 13 h 30 au sous-sol de l’Hôtel de Ville de 

Waterville. Bienvenue à tous. Activité gratuite, café et collation.  

 
Aux prières 

Mme Nicole Lefebvre de Granby, est décédée le 26 octobre à 

l’âge de 69 ans. Les funérailles ont été célébrées à Granby le 1
er

 

novembre. Elle était la sœur de Gérard (Waterville) et de Michel et 

Victor (Compton).Nos condoléances à la famille! 
 

Le Club Rendez-Vous Fadoq vous invite à un bingo le vendredi 21 novembre à 19 h 

30 au sous-sol de l’Hôtel de Ville de Waterville. Bienvenue à tous. 

 

 

MARTINVILLE :  

Urgent : Le secteur de Martinville est à la recherche d’une personne responsable 

pour s’occuper de la réservation de la salle et du ménage de celle-ci lors des 

locations. Pour infos : Raymond Desrosiers 819 835-5731 ou Diane Desrosiers au 

819 835-9429. 

 

Le comité de Liturgie s’excuse auprès de la famille de M. Roland Veilleux en 

mentionnant qu’il n’y avait pas de décès en 2014 pour la visite au cimetière. . 

M.Veilleux est décédé le 15 février 2014. Nos excuses à la famille ! 

 

Voici les gagnants pour le tirage du 26 octobre : Isabelle Loignon de Paquetteville 

300.00$ et  Brigitte Desjardins d’Iberville 200.00$. Félicitations aux gagnantes. 

Prochain tirage le 30 novembre. 

 

SAINTE-EDWIDGE : 

Le bureau sera dorénavant ouvert le premier lundi du mois de 19 h 15 à 21 h, ou 

sur rendez-vous en téléphonant à Vicky Michaud au 819 849-0671. 

 

SAINT-MALO 

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

prochaine CVA; 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 et/ou à l'un-e des gestionnaires. La collecte de la prochaine CVA se 

tiendra du 20 novembre au 7 décembre 2014. 

Âge d’Or : Le prochain souper de l’Âge d’Or se tiendra jeudi, le 6 novembre 2014 à 

17 h 30. Pour des renseignements, vous pouvez contacter Mme Denise Madore au 

819 658-3736. Bienvenue à tous et à toutes! 

Une séance de vaccination contre la grippe s’adressant aux personnes de 60 ans et 

plus se tiendra le mardi 18 novembre de 13 h à 15 h à la salle de l’Âge d’Or. 

 

Remerciements pour le souper paroissial : Les membres du conseil de gestion du 

secteur Saint-Malo remercient sincèrement toutes les personnes qui ont participé au 

souper paroissial. Merci aux commanditaires, aux bénévoles et aux paroissien-ne-s 

pour leur générosité. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué au succès 

de cette activité. Un total de 717 repas ont été servis. Les gagnants sont : 200 $, Mme 

Isabelle St-Pierre; 100 $, Mme Jacqueline Brousseau; 50 $, M. Bertrand Patry. 

 

Lampe du sanctuaire : Il n’y a plus de lampes du sanctuaire de payées d’avance. 

Coût  5$.  
 
**************************************************************** 

Le comité missionnaire remercie tous les participants (tes) à la soupe populaire 

pour nos œuvres en Haïti. Merci à tous les commanditaires. Merci aux généreux 

donateurs pour leur don. Ce qui a rapporté 2 010.60$. 

Le mois de novembre nous approche de Noël et particulièrement de l’avent. Il 

convient donc de nous préparer au niveau liturgique. Pour ce faire, les comités de 

liturgie sont conviés à Compton le mardi 4 novembre à 19h. Bienvenue! 

Rencontre des parents et des jeunes pour la confirmation le mardi 11 novembre à 

Martinville à 19 h. 

Rencontre du conseil pastorale paroissiale le mercredi 12 novembre à Martinville  

à 19h. 

 

Voici le résultat pour la quête des Missions : 

Compton : 229.90$ Waterville : 81$  Saint-Malo : 122.80$ 

Sainte-Edwidge : 138$ Johnville : 87.65$  Martinville : 102.15$ 

Merci à tous de votre générosité! 

Il y aura élections des gestionnaires et marguilliers dans toutes les églises de la 

Fabrique Notre-Dame-de-l’Unité le 7 décembre prochain,  

  

Voici les postes à combler pour les secteurs : 

À Compton : 2 postes de gestionnaires rééligibles, Jean Rouillard et Jules Groleau. 

Ainsi qu’un poste pour terminer le mandat d’André Martineau.  
 

À Johnville : 1 poste de gestionnaire rééligible Yvonne St-Onge, et un poste pour un 

nouveau gestionnaire pour remplacer Diane Ladouceur(2
e
 mandat). 

 

À Martinville : 2 postes de gestionnaires rééligibles 

Gilles Bernier et Marcel Jolin, 1 poste de président. 
  

À Ste-Edwidge : 2 postes de gestionnaires pour 

remplacer Brigitte Miljour et Robert Roy (2
e
 mandat) . 

  

À Waterville : Aucun poste. 

 

À St-Malo : 2 postes de gestionnaires rééligibles, Yvette Paquette et Germain 

Fontaine. 

 

Nous avons aussi 2 postes de marguilliers pour remplacer Raymond Desrosiers de 

Martinville et Paul Viens de Ste-Edwige (2
e
 mandat). 
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