
 

 

LES MESSES DES SEMAINES DU 15 ET 22 NOVEMBRE 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 
Dimanche 15 novembre 33

e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C : Nicole Lapointe (5
e
) – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) :   Denis Letendre (10
e
) – Son épouse Georgette 

  9h00 : SM :  Lucienne Perron Fauteux – Pierre Fauteux et 

                 famille 

10h30 : M :      Lorraine T. Côté (6
e
) – Les enfants 

10h30 : SE :  Raymond Masson – Gary et Aurélie 

10h30 : W (Adace) :  Grégoire Rouillard – Fam. Marie-Claire Grenier 

Lundi 16 novembre  

11h00 : C (Manoir) :  Aline Morency – Parents et amis 

Mardi 17 novembre  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 
 
Dimanche 22 novembre    Le Christ, roi de l’univers 
  9h00 : C :   Noëlla Dessaints - Parents et amis 

  9h00 : J :  Daniel St-Laurent (8
e
) – Jean-Luc St-Laurent 

  9h00 : SM :  Yves Roy – Rosaire et Rose-Emma Pelletier 

10h30 : M :  Marie-Ange (19
e
) et Gérard Langlois – Sa fille 

                Carmen 

10h30 : SE :  Nicole Lanciaux – Lorraine Lanciaux 

10h30 : W :  Nathalie Delorme – Chantal Pouliot 

Lundi 23 novembre    

11h00 : C (Manoir) :  Jeanne D’Arc Bussières – Fam. Bussières et 

            Martin 

Mardi 24 novembre  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 
 
Dimanche 29 novembre 1

er
 dimanche de l’avent 

  9h00 : C : Florian Dubois – Famille Michel Dubois 

  9h00 : J :   Actions de grâces – Denise Grondin 

  9h00 : SM (Adace) :  Huguette Lafond – Sa sœur Gabrielle 

10h30 : M (Adace) :      Faveur obtenue Emilia Gauvin – Feu Ferrier 

        Côté 

10h30 : SE :  Sylvio Raymond – Parents et amis 

10h30 : W :  Familles Patry-Petit – Monique et Yvan 
 

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

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

15 novembre    22 novembre 
Compton : Thérèse et Bernard Audet Compton : Un paroissien 

Johnville : Denise Cyr   Johnville : Un paroissien 

Martinville : Claire Baillargeon  Martinville : Huguette Lessard 

Saint-Malo : Françoise et Fernand Saint-Malo : Rose-Emma et Rosaire 

       Fauteux              Pelletier 

Sainte-Edwidge : Michel et Louise Sainte-Edwidge: Lorraine et Réjean 

            Marion              Raymond 

Waterville : Bernard Tremblay  Waterville : aucune demande 
 
*** Attention, il n’y a plus de réservations faites d’avance pour les Lampes 

du Sanctuaire de Sainte-Edwidge, et de Waterville. ***  

 

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 
 

Madame Pauline Proulx est décédée le 1
er
 novembre 2015 à Lasalle à l’âge 

de 83 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton le samedi 14 novembre 

dernier. Nos condoléances à la famille. 

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

COMPTON : 
Voici les gagnants pour le tirage du 8 novembre dernier : Monique Côté de 

Compton 300.00 $, Yvon Audet de Compton 200.00 $ et Nicolas Goupil de 

Coaticook 100.00 $. Félicitations aux gagnants. Prochain et dernier tirage pour 

l’année 2015, le dimanche 6 décembre. 
 
Le club de l’Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 17 novembre 

prochain à compter de 13 h 30, au sous-sol de l’église. Goûter. Bienvenue à tous! 
 
Dîner de Noël suivi d’un Bingo organisé par le club de l’Âge d’Or de Compton, 

le mardi 8 décembre prochain, au centre communautaire. Membre = 6.00$ et non 

membre = 8.00$. Veuillez s.v.p. faire votre réservation en communiquant avec 

Francine au 819-835-5647 ou Gemma au 819-835-5344. Bienvenue à tous! 
 
Prochains Soupers Chrétiens : Les mardis 17 novembre et 1

er
 décembre 

prochain à 18 h 15. Adulte = 10.00$ et gratuit pour les adolescents. Veuillez 

s.v.p. vous inscrire d’avance, en communiquant avec André Gagné au             

819-835-9447. 
 
Club Lions de Compton : Vous êtes tous bienvenus à notre Fête de Noël, le 

dimanche 29 novembre prochain au sous-sol de l’église de Compton, à compter 

de 13 h 15. Il y aura animation, collations et cadeaux offerts aux enfants âgés 

entre 0 et 9 ans. Nous vous attendons en grand nombre. 
 
Élection : Lors de la réunion du Conseil de Gestion, en date du 13 octobre 

dernier, les membres ont élu une nouvelle présidente. Merci à Mme Suzanne 

McGee d’avoir accepté de relever ce défi.  

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

MARTINVILLE : 
Tirage : La Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur de Martinville vous invite à 

nouveau cette année à participer à 24 tirages qui distribueront 6 000.00$ en prix. 

Les 250 billets seront mis en vente à compter du dimanche 15 novembre 2015, au 

coût de 60.00$ chacun. Vous pourrez vous les procurer auprès des gens de votre 

équipe d’animation communautaire ainsi qu’au dépanneur Halte L’Envolée de 

Martinville. Les 2 premiers tirages, d’une valeur de 300.00$ et 200.00$, se feront 

le dimanche 31 janvier 2016. 

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

JOHNVILLE : 

Bingo dinde au profit de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité, secteur de 

Johnville, le vendredi 4 décembre prochain, à 19 h 00, à la salle municipale. 

Excellent prix de présence. Bienvenue à tous! 
 
Groupe Réflexion et Partage : Tu as le goût de prier et de réfléchir sur une 

Parole de l’Évangile et comprendre comment « Elle » rejoint ton vécu? La 

communauté chrétienne de Johnville t’invite à te joindre à ce groupe qui se 

réunira le lundi 23 novembre prochain. Pour de plus amples informations, 

veuillez communiquer avec Michel Breault 819-570-6610. 
 
Le comité missionnaire remercie tous ceux et celles qui sont venus à la Soupe 

Populaire. Un grand merci à tous nos commanditaires et à nos jeunes bénévoles. 

Cela a rapporté 2 340.00$, qui iront pour nos œuvres en Haïti et 3 nouveaux 

parrainages. Carmen Simard responsable.  

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

SAINTE-EDWIDGE : 

Cercle des fermières : Prochaine rencontre le jeudi 10 décembre 2015. Morceau 

du mois : décoration pour cadeau de Noël. Gourmandise du mois : repas de Noël. 

Apporter : des bijoux d’autrefois. 
 
Tirage d’une toile peinte par l’artiste, Lise Côté. Les billets sont au coût de 5.00$ 

chacun. Vous pouvez vous les procurer au dépanneur du village ou bien auprès 

des membres de votre Conseil de Gestion. Le tirage se fera lors de la messe du 24 

décembre prochain.  

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

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 ou à l’un(e) des gestionnaires. La collecte se tiendra du 19 

novembre au 6 décembre 2015. 
 
Âge d’Or : Une séance de vaccination contre la grippe, s’adressant aux personnes 

de 60 ans et plus, se tiendra le mardi 17 novembre prochain de 13 h 00 à 15 h 00 

au local de l’Âge d’Or. 
 
Veuillez prendre note que le bureau du secteur est ouvert le mardi de  

17 h 15 à 19 h 15. 

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

WATERVILLE : 

Club Rendez-Vous Fadoq : bingo, le vendredi 20 novembre prochain au sous-sol 

de l’Hôtel de Ville à 19 h 30. Léger goûter. Prix en argent. Bienvenue. 
 
CVA 2016 : Nous poursuivons la campagne de la Contribution Volontaire 

Annuelle. Tout montant a son importance. Vous pouvez remettre vos enveloppes 

dans la boîte CVA lors des messes du dimanche ou les poster le plus tôt possible. 

Merci à l’avance de votre générosité. Secrétariat (Diane) : 819-837-2272. 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 21 novembre 

Compton 

Mackenzie Lemieux, fille de Kevin Lemieux et Nathalie Rosby de Compton. 

Waterville 

Loïk Roy, fils de Jean-François Roy et André Ann Chabot de Waterville. 
 
Le 22 novembre 

Compton 

Antoine Landry, fils de Steve Landry et Alexandra Nadeau de Martinville. 

Compton 
Elodie Breault, fille de Michaël Breault et Amy Jones de Compton. 

Johnville 

Laurie Côté, fille de Mathieu Audy Côté et Catherine Hétu de  

Cookshire-Eaton. 
 
Le 28 novembre 

Compton 
Kloé Paré, fille Byanka Paré de Compton. 

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

Assemblée des paroissiens 

Le 6 décembre prochain se tiendra dans la paroisse l’assemblée des paroissiens 

en vue d’élire deux marguillers (ères). Nous avons actuellement deux marguillers 

dont les mandats se terminent à savoir : Gérard Lefebvre (Waterville) qui termine 

un 2e mandat donc non rééligible et Roméo Lapointe (Compton) qui termine un 

premier mandat donc rééligible. M. Lapointe ne pouvant pas effectuer un 

deuxième mandat pour cause de santé. 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. 
 
Ce même jour se tiendra également une assemblée des paroissiens pour élire des 

gestionnaires dans les secteurs de St-Malo et de Compton. Seuls les résidents de 

ces secteurs peuvent être élus à ces postes. Un gestionnaire est élu pour trois ans 

et peut renouveler son mandat une seule fois. Donc à St-Malo, Mme Diane 

Drouin et Mme Lucie Madore St-Germain sont rééligibles. À Compton : 

Mme Suzanne Poirier Breault est non rééligible. 

 


