
LES MESSES DES SEMAINES DU 4 ET 11 OCTOBRE 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 
Dimanche 4 octobre  27

e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :      Marc-André Lachance (14
e
) – Ses parents 

  9h00 : J :      Nicole Bessette – Raoul Richard 

  9h00 : SM (Adace) :  Robert Gagnon – Ses parents Louise et Michel 

10h30 : M (Adace) :      Marielle Côté – Rosaire et Lina Côté 

10h30 : SE :  Paul Hébert – Parents et amis 

10h30 : W :  Thérèse Leclerc Hamel – Sr Anne-Marie 

                 Richard et son conseil 

Lundi 5 octobre  

11h00 : C (Manoir) :  Clémence Chapdelaine – Parents et amis 

Mardi 6 octobre  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Famille Roy – Ubald Roy 

Dimanche 11 octobre    28
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Céline Dubois – Famille Michel Dubois 

  9h00 : J :  Rose-Aline et François-Xavier Bouchard – 

  Les enfants 

  9h00 : SM :  Michel Blouin (11
e
) – Famille Blouin 

10h30 : M :  Cécile Jacques-Simard (4
e
) – Huguette et  

         Paul-Émile Lessard 

10h30 : SE :  Raymond Masson – Jean-Pierre et Lise Bessette 

10h30 : W :  Défunts famille Carrier – Martine Carrier 

Lundi 12 octobre    

11h00 : C (Manoir) :  Pas de messe 

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

Dimanche 18 octobre 29
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :      Bruno Boivin (7
e
) – Lyne, Emma et Sophie 

  9h00 : J (Adace) :      Marielle Côté Lapointe – Sr. Thérèse Bourque 

  9h00 : SM :  Robert Gagnon – Ses parents Louise et Michel 

10h30 : M :      Orpha Bureau (1
e
) – Sa petite fille Sylvie 

10h30 : SE :  Simone Dumoulin – Parents et amis 

10h30 : W (Adace) :  Jean-Guy Rancourt (1
e
) – Parents et amis 

 
*Là où il y a Adace, l’intention sera célébrée durant la semaine. 

 
LAMPES DU SANCTUAIRE 
4 octobre    11 octobre 

Compton : Janet et René  Compton : Un paroissien 

       (60
e
 ann. de mariage)         

Johnville : Jean-Luc St-Laurent  Johnville : Claudette Grenier 

Martinville : Cécile Desrosiers  Martinville : Monique et André  

          Gosselin 

Saint-Malo : France et Noël Robert Saint-Malo : Pauline M. Blouin 

Sainte-Edwidge : Lorraine et Réjean Sainte-Edwidge: Lorraine et Réjean 

            Raymond             Raymond          

Waterville : Céline Dubois  Waterville : Benoît Bolduc 

*** Attention, il n’y a plus de réservations faites d’avance pour les Lampes 

du Sanctuaire de Compton et Waterville. ***  
 

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 

Monsieur Réal Beaudoin est décédé le 19 septembre 2015 à Coaticook à 

l’âge de 75 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton le samedi 3 

octobre dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
Monsieur Paul-Émile Lessard est décédé le 28 septembre 2015 à Sherbrooke 

à l’âge de 87 ans. Ses funérailles seront célébrées à Martinville le samedi 10 

octobre prochain. Nos condoléances à la famille. 

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

Prochains Soupers Chrétiens : Les mardis 6 et 20 octobre prochain à 

18 h 15. Adulte = 10$ et gratuit pour les adolescents. Veuillez s.v.p. vous 

inscrire d’avance, en communiquant avec André Gagné au 819-835-9447. 
 
Personne recherchée pour assister le titulaire actuel dans ses fonctions de 

responsable du cimetière. Ce travail est rémunéré. Si cela vous intéresse, 

veuillez communiquer au presbytère au 819-835-5474. 
 

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

JOHNVILLE : 

Un grand merci à toutes les personnes ayant offert leur énergie et leur temps 

ainsi qu’aux gens de partout qui nous ont encouragés et permis de faire un 

profit de 3 212.00$ lors de notre brunch paroissial du 20 septembre dernier. 
 
CVA toujours en marche. Soyons généreux! 
 

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

SAINTE-EDWIDGE : 

Super soirée d’Halloween : Le samedi 31 octobre prochain dès 19 h 00, à la 

salle communautaire de Ste-Edwidge. Bar sur place et D.J. Patou pour vous 

faire danser. Billet en prévente au dépanneur à 8$ ou le soir même à 10$. 

Gratuit pour les moins de 16 ans. Au profit de la paroisse. Bienvenue à tous! 
 

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

SAINT-MALO : 

AFÉAS : La rencontre de l’AFÉAS se tiendra au local de l’Âge d’Or, le jeudi 

8 octobre prochain à 19 h 00. Le thème est : Gaspillage. Un légume ou un 

fruit pourrait être apporté à cette occasion. Bienvenue à tous et à toutes! 
 
Notre Souper paroissial aura lieu le dimanche 18 octobre prochain de 16 h 30 

à 19 h 00 au centre des Loisirs de Saint-Malo. Au menu il y aura dinde, farce, 

desserts maison. Adulte = 12$ / Enfant entre 6 et 12 ans = 6$ / Gratuit pour 

les enfants de 5 ans et moins. Bingo en soirée. Bienvenue à tous!  
 
Remerciements pour la fête des Récoltes : Les gestionnaires du conseil du 

secteur de Saint-Malo remercient sincèrement toutes les personnes ayant 

participé au Méchoui de la fête des Récoltes. Merci aux commanditaires, aux 

artisans, aux bénévoles et aux cuisinières pour leur générosité. Merci à tous 

ceux et celles ayant contribué au succès de cette activité. Voici la liste des 

gagnants du tirage : 1
er
 prix = M. Rénald Madore; 2

e
 prix = Ginette Dupont; 

3
e
 prix = Dominique Blouin; 4

e
 prix = Firmin Fauteux; 5

e
 prix = Denise 

Madore; 6
e
 prix = Catherine Blouin; 7

e
 et 8

e
 prix = Martial Lemieux et 

Gertrude Fortin. 
 
Veuillez prendre note que le bureau est maintenant ouvert les mardis de        

17 h 15 à 19 h 15. 
 

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

WATERVILLE : 

CVA, La campagne de la Contribution Volontaire Annuelle se déroulera 

durant le mois d’octobre 2015. Vous êtes invités à contribuer pour permettre à 

notre communauté de vivre sa mission, de rendre des services en pastorale, 

liturgie, éducation de la foi et fraternité. Notre communauté paroissiale a 

besoin de vous plus que jamais! Merci à l’avance de votre générosité. 

Secrétariat (Diane) : 819-837-2272. 
 
Le Club Rendez-Vous Fadoq vous invite à un bingo (Halloween) le vendredi 

16 octobre prochain à 19 h 30, au sous-sol de l’hôtel de ville de Waterville. 

Prix en argent. Bienvenue à tous! 
 

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

Collecte nationale pour l’évangélisation des peuples 
 

Le dimanche 18 octobre, vous serez invités à donner à la collecte du dimanche 

missionnaire mondial. Cette collecte est organisée par l’Œuvre pontificale de la 

propagation de la foi – Missio Canada. Nous vous remercions à l’avance de votre 

générosité, votre solidarité et votre soutien. 

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

Comité missionnaire Notre-Dame-de-L’Unité 
 
Grâce à vos dons et votre généreuse participation à recueillir les timbres usagés, 

les attaches à pain, les goupilles des canettes ainsi que les contenants en 

aluminium, nous avons pu recevoir par Caritas Estrie 500.00$ pour la 

reconstruction d’une école en Haïti. De plus, nous avons pu aider l’Association 

des Trisomiques en permettant à des jeunes de recevoir un médicament dont ils 

avaient besoin. En 2014, 4 775.00$ ont été amassés. La Soupe populaire aide un 

orphelinat de 50 enfants que les Petites Sœurs Ste-Thérèse gardent, en leur 

offrant sécurité et éducation. Cette année, nous superviserons le projet de la 

réfection du toit de la salle à manger. 

Nous vous invitons donc à la Soupe Populaire le dimanche 18 octobre prochain 

de 10 h 30 à 13 h 00, au centre communautaire de Johnville. Il y aura 

présentation d’un diaporama sur le voyage vécu à l’orphelinat en janvier dernier. 

10$ pour les personnes de 9 ans et plus / 5$ pour les enfants de 8 ans et moins. 

Pour plus d’information, veuillez s.v.p. communiquer avec Carmen Simard au 

819-837-2259. Au plaisir de vous rencontrer. 

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

Manoir de chez-nous 

Résidence pour personnes ainées  

4, chemin de la Station à Compton 
 
Portes ouvertes : Venez en grand nombre faire la visite de la nouvelle résidence, 

le dimanche 18 octobre prochain entre 11 h 00 et 16 h 00. Des petites bouchées 

vous seront servies. Pour plus d’information, veuillez s.v.p. communiquer avec 

Françoise au 819-835-5756. 

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

Une invitation à l’interpellation 
 

Tous qui que nous soyons, nous avons, à un moment donné, 

eu à répondre à un appel. Que ce soit un appel à la vocation 

sacerdotale, religieuse, diaconale, conjugale ou au célibat. 

Parfois, cet appel s’est concrétisé ou a été plus significatif lorsqu’une personne 

nous a dit qu’elle nous verrait bien là, soit Prêtre, diacre, religieux ou autre. 

Parfois, c’est à travers un événement, ou par l’attitude d’une personne, ou à la 

suite d’une lecture que nous avons senti cet appel. 

À l’équipe d’animation du diaconat permanent, nous voulons cette année, lancer 

une invitation à l’interpellation à la vocation. Vous connaissez certainement des 

personnes que vous voyez appelées à la vocation diaconale. Nous vous 

demandons d’interpeller ces personnes. 

Nous organisons une soirée-rencontre où ces personnes, qui ont un intérêt, ou 

sentent un appel, ou sont intriguées par ce service en Église, sont invitées à venir 

chercher de l’information et de la motivation. Cette soirée aura lieu : 

le mercredi 7 octobre 2015, à compter de 19 h 00 

au secteur pastoral des services diocésains 

78, rue Ozias-Leduc à Sherbrooke (arrière de la cathédrale) 
Si vous désirez accompagner ces personnes, vous êtes les bienvenus. 

 
Gérard Leblanc d. p. 

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

FÉLICITATIONS À NOS NOUVEAUX MARIÉS 
 
Guillaume Lanciaux et Sara Beloin 
 
François Gendron et Vicky Lévesque 
 

Meilleurs vœux 


