
LES MESSES DES SEMAINES DU 27 NOVEMBRE ET 

DU 4 DÉCEMBRE SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 27 novembre   1
er

 dimanche de l’avent 
  9h00 : C :   Johanne Paré – Ses parents 

  9h00 : J :  Gemma et Paul-Émile – Lise Chabot, Michel 

  Larochelle, Guy Chabot, Monique Chabot 

  9h00 : SM (Adace) :  Samuel Champeau – Ses grands-parents 

10h30 : M :  Parents Défunts – Claire Baillargeon 

10h30 : SE (Adace) :  Nicole Lanciaux – Lorraine et Réjean 

10h30 : W :  Christian Nadeau (1
e
) – Parents et amis 

Lundi 28 novembre  

11h00 : C (Manoir) :  Aux intentions de Mme Rachel Veilleux 

 

Dimanche 4 décembre 2
e
 dimanche de l’avent 

  9h00 : C :   Florian Dubois – Famille Michel Dubois 

  9h00 : J :  Déf. Fam. Ledoux, Quirion – Danielle Ledoux 

  9h00 : SM :  Sr. Thérèse Robidas – Clémence Fortin et 

               Gaétan Tremblay 

10h30 : M :  Paul Pinsonneault – Parents et amis 

10h30 : SE :  Céline Girouard – Lorraine et Réjean 

10h30 : W :  Gisèle Grégoire Leclerc – La famille 

Lundi 5 décembre   
11h00 : C (Manoir) :  Lyvio St-Pierre (11

e
) – Son épouse Blanche, sa 

  fille Diane, parents et amis  

 

Dimanche 11 décembre   3
e
 dimanche de l’avent 

  9h00 : C :   Bertrand Raymond – Denis et Pierrette 

       Beaudoin 

  9h00 : J (Adace) :  Serge Vallières (4
e
) – Raoul Richard 

  9h00 : SM :  Fam. Rollande Montminy – Rollande 

            Montminy 

10h30 : M :  Parents Rhéal Rouleau – Céline et Rhéal 

10h30 : SE :  Paul Hébert – Parents et amis 

10h30 : W (Adace) :  Dora Madeleine Perron – Parents et amis 
 

Là où il y a Adace l’intention sera célébrée 

ultérieurement au Pavillon Mgr-Racine. 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
27 novembre    4 décembre 

Compton : Des paroissiens  Compton : Fam. Shaink et Paquette 

Johnville : Un paroissien  Johnville : S.S.C.M. de Johnville 

Martinville : Manon Dodier  Martinville : Sylvie Desloges 

Saint-Malo : Louise et Roma  Saint-Malo : Thérèse et Faustin  

     Fontaine          Gendron 

Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean 

               Raymond 

Waterville : Fam. Lapalme - Chagnon Waterville : Une paroissienne 

 

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

FÉLICITATIONS À NOS NOUVEAUX MARIÉS 
 

Célébré à Compton 

Le samedi 12 novembre 2016 

Benoit Breault et Marie-Josée Tremblay 

 

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 
Madame Francine Bachand est décédée le 21 novembre 2016 à Coaticook à 

l’âge de 68 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton le 25 novembre 

dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
Monsieur Conrad Groleau est décédé le 12 novembre 2016 à Sherbrooke à 

l’âge de 85 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton le 26 novembre 

dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
Madame Jeanne D’Arc Ferland est décédée le 19 novembre 2016 à 

Coaticook à l’âge de 96 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton le 26 

novembre dernier. Nos condoléances à la famille. 
 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 27 novembre 

Sainte-Edwidge 

- Mavrik Morin, fils de Steve Morin et de Marie-Soleil Marois, de Ste-

Edwidge. 
 

- Billy-Léna Stirnimann, fille d’Othmar Stirnimann et de Catherine Boutin, 

de Ste-Edwidge. 
 

Saint-Malo 

- Clovis Roy, fils de Benoît Roy et de Julie Fauteux, de St-Malo. 
 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

CVA 2017 : La campagne de Contribution Volontaire Annuelle 2017, tire à sa 

fin. Prendre note que notre objectif n’est toujours pas atteint et qu’en tout temps, 

il est possible de donner généreusement et dans la mesure de vos moyens, par 

versement, par la poste ou en personne! Un grand merci à tous ceux ayant 

contribué, pour faire de notre église, le cœur de notre communauté. 
 
Prochain Souper Chrétien : Le mardi 29 novembre 2016 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. 
 
Le club de l’Âge d’Or de Compton vous invite à leur Dîner de Noël qui aura lieu 

le mardi 6 décembre prochain, au sous-sol de l’église, soit dans la salle 

communautaire. Veuillez s.v.p. réserver votre place avant le 1
er

 décembre. Pour 

les inscriptions et informations supplémentaires, veuillez s.v.p. communiquer 

avec Francine au 819-835-5646 ou avec Gemma au 819-835-5344. 
 
Club Lions de Compton : Vous êtes tous bienvenus à notre Fête de Noël, ce 

dimanche 27 novembre dans la salle communautaire, soit 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. 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 13 novembre dernier : 

Émilie Bouthillette de Compton 300.00$, Éric Martineau de Compton 200.00$ 

ainsi que Thérèse Rouillard de Compton 100.00$. Félicitations aux gagnants. 

Prochain et dernier tirage le 11 décembre 2016. 
 
Les Chevaliers de Colomb de Compton auront grandement besoin de bénévoles 

pour la Guignolée qui aura lieu le dimanche 4 décembre prochain. Pour plus 

de renseignements, veuillez s.v.p. communiquer avec Gilles Pomerleau au 

819-835-0182. 
 
C de C : La prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu le lundi 5 

décembre 2016 à partir de 19 h 00, au sous-sol du presbytère. 

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

JOHNVILLE : 

Soirée Bingo Dinde au profit de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur 

Johnville, le vendredi 2 décembre prochain, à 19 h 00, à la salle municipale. 

Excellents prix de présence. Bienvenue à toutes et à tous! 
 
Un Marché de Noël se tiendra à l’école Notre-Dame-de-la-Paix de Johnville, au 

profit de la Fondation de l’école, le samedi 3 décembre prochain entre 9 h 00 et 

13 h 00. Venez en grand nombre! 

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

SAINTE-EDWIDGE : 

Cercle des fermières : Prochaine rencontre le jeudi 8 décembre 2016. Thème du 

mois : porter des vêtements brillants. Gourmandise : pâté chaud. Morceau : carte 

fabriquée. 

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

SAINT-MALO : 
Veuillez prendre note que le mardi 15 novembre prochain, le bureau du secteur 

sera ouvert de 17 h 30 à 19 h 30. 

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

WATERVILLE : 

CVA 2017 : Notre objectif n’est toujours pas atteint. Il est encore temps de 

contribuer, si ce n’est pas déjà fait. Votre don est important, même de petites 

sommes. Il est possible de faire des chèques postdatés. Des reçus aux fins 

d’impôt seront remis en janvier ou février 2017. Nous comptons sur votre 

générosité. 
 
Club Rendez-Vous Fadoq : Souper de Noël, le vendredi 16 décembre prochain, à 

18 h 00, au sous-sol de l’Hôtel de Ville. Musique et danse. Faire votre 

réservation auprès de Gisèle Blouin Clouâtre au 819-837-2457. Bienvenue! 

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

Assemblée des paroissiens 
 

Bientôt se tiendra dans la paroisse l’assemblée des paroissiens en vue d’élire 

deux marguillers(ères). À cette même période, tout dépendant les secteurs, il y 

aura également l’assemblée des paroissiens en vue d’élire des gestionnaires et 

présidents de gestion. Voici donc les dates et les secteurs pour lesquels ceci aura 

lieu : 
 
4 décembre 2016, avant la messe : 

Johnville (Marguiller) :  M. Jean-Luc St-Laurent termine un 1
er

 mandat 

 donc il est rééligible. 
 
Compton (Gestionnaires) :  M. Donald Breault termine un 1

er
 mandat donc il 

 est rééligible et M. Jean-Serge Duplessis termine 

 un 2
e
 mandat donc il est non rééligible. 

 
Ste-Edwidge (Gestionnaires) :  M. Paul Viens termine un 1

er
 mandat donc il est 

 rééligible, M. Michel Marion termine un 2
e
 

 mandat donc il est non rééligible à moins d’être 

 élu en tant que président de la gestion et M. 

 Sylvain Grégoire est non rééligible. 
 
11 décembre 2016, avant la messe : 

St-Malo (Marguiller) :  M. André Montminy termine un 2
e
 mandat donc il est 

 non rééligible. 
 
St-Malo (Gestionnaire) :  M. Guy Gaudette termine un 1

er
 mandat donc il est 

 rééligible. 
 
- 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. 

- Un gestionnaire est élu pour trois ans et peut renouveler son mandat une seule 

fois. Seuls les résidents des secteurs mentionnés plus haut peuvent être élus à 

ces postes. 


