
LES MESSES DES SEMAINES DU 24 SEPTEMBRE ET 

DU 1
er

 OCTOBRE SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 24 septembre  25
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Marcel Gilbert – Son épouse 

  9h00 : J :  Hermann Demers – Parents et amis 

  9h00 : SM (Adace) :  Jérémy Roy – Paroisse NDU secteur Saint-Malo 

10h30 : M :  André Desrosiers – Son épouse Cécile 

10h30 : SE (Adace) :  Hélène Marion – Céline et André 

10h30 : W :  Raymonde Ruel Carrier – Noëlla et Gérald Petit 

Lundi 25 septembre 
11h00 : C (Manoir) :  Gérard Roy – Employés, résidents et C.A. du 

Manoir 
 
Dimanche 1

er
 Octobre  26

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Céline Dubois – Famille Michel Dubois 

  9h00 : J (Adace) :  Jean-Louis Simard – S.S.C.M. de Johnville 

  9h00 : SM :  Carmen Fontaine Laperle – Colette Mongeau 

            et Lucie Roy 

10h30 : M :  Paul-Emile Lessard (2
e
) – Son épouse et les 

         enfants  

10h30 : SE :  Michel Doyon – Parents et amis 

10h30 : W (Adace) :  Famille Petit – Monique et Yvan Petit 

Lundi 2 octobre 
11h00 : C (Manoir) :  Albert Fleurent – Employés, résidents et C.A. 

du Manoir 
 
Dimanche 8 octobre   27

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Rachel Lachance Audet – Parent et amis 

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

  Les enfants 

  9h00 : SM (Adace) :  Robert Gagnon – Sa mère et son père 

10h30 : M :  Gaston Côté – Parents et amis 

10h30 : SE (Adace) :  Irène Scalabrini – Parents et amis 

10h30 : W :  Gisèle Grégoire Leclerc – La famille 
 

Là où il y a Adace, l’intention sera célébrée 

ultérieurement au Pavillon Mgr-Racine. 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
*** Attention : Martinville, Saint-Malo et Waterville il n’y a plus de 

réservation faite d’avance pour la Lampe du Sanctuaire. *** 
 
24 septembre    1

er 
 octobre 

Compton : Une paroissienne  Compton : Nicole Beaudoin  

Johnville : Monique et Michel  Johnville : Denise et Robert 

Martinville : Réginald et Huguette Martinville : Manon Dodier 

Ste-Edwidge : Lise Désorcy Côté Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean 

Saint-Malo : Louise et Roma  Saint-Malo : Carole Lévesque 

     Fontaine 

Waterville : Lucille et Joseph Nadeau Waterville : Une paroissienne 
 

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

Collecte des évêques pour l’Église du Canada 
 

Ce dimanche 24 septembre, vous êtes invités à donner à la 

collecte des évêques pour l’Église du Canada. L’argent 

recueilli à l’occasion de cette collecte sert à aider 

financièrement l’Église du Canada par l’entremise de la 

Conférence des évêques catholiques du Canada. 

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité, votre 

solidarité et votre soutien. 

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
Le 24 septembre 

Ste-Edwidge 

- Rebeka Vachon, fille de Xavier Vachon et de Pamella St-Pierre de Ste-

Edwidge. 

- Marie-Ann Fauteux, fille de David Fauteux et 

d’Émilie Groleau de Ste-Edwidge. 

- Alexia Perron, fille de Maxime Perron et de Samantha 

Grandbois-Carrier de Cookshire-Eaton. 

Johnville 

- Jake Vanpol, fils de Jason Vanpol et d’Amanda 

Clément de Compton. 

- Maysen Quirion, fils de Frédérick Quirion et d’Émilie Bouchard de 

Johnville. 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
COMPTON : 

CVA 2018 : Votre aide sera sollicitée prochainement lors de notre campagne 

de financement annuelle qui se déroulera de septembre à novembre 2017. 

Année après année, notre église prend de l’âge et le rôle qu’elle joue au cœur 

de notre communauté ne cesse de gagner en importance. Aidez-nous à la 

préserver pour les générations à venir. 
 
Prochain Souper Chrétien : Le mardi 3 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. 
 
C de C : La prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu le lundi 2 

octobre 2017 à partir de 19 h 00, au sous-sol du presbytère. 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 10 septembre dernier : 

Camille Audet et Chantal Boisvert de Coaticook # 142 = 300.00$, Gilles 

Bergeron de Compton # 37 = 200.00$ ainsi que Hélène et Carmen 

Pinsonneau et Claude Beaudoin de Compton # 91 = 100.00$. Félicitations 

aux gagnants. Prochain tirage le 8 octobre 2017. 

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

JOHNVILLE : 

Lors de l’assemblée des paroissiens tenue le 27 août dernier à l’église 

Notre-Dame-de-la-Paix de Johnville, il a été décidé d’élire un conseil de 

gestion pour la continuité du secteur et ainsi mettre fin à la procédure de 

vente de l’église.  
Ce conseil composé de M. Simon Simard, Mme Lina Dubé, M. Xavier 

Toussaint et M. Bertrand Landy, aura pour but de trouver les fonds 

nécessaires pour le bon fonctionnement de l’église. Je tiens à ajouter que 

Mme Micheline Bouchard a accepté d’agir bénévolement comme secrétaire.  
Par Bertrand Landy, au nom du conseil de gestion de la Paroisse Notre-

Dame-de-l’Unité, secteur Johnville. 
 
Personne recherchée pour exécuter les tâches ménagères à l’église. Le 

conseil de gestion demande aux personnes intéressées de communiquer avec 

Simon Simard pour de plus amples renseignements, avant le 15 octobre 

prochain, au 819-837-2259. 
 
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 ce lundi 

25 septembre à 13 h 30 au 50, chemin Jordan Hill à Johnville (s.s.c.m.). Pour 

plus d’informations, veuillez communiquer avec Michel Breault au 

819-570-6610. 
 
Le comité missionnaire vous invite à la Soupe Populaire qui aura lieu le 

dimanche 15 octobre prochain de 10 h 30 à 13 h 00, à la salle des loisirs de 

Johnville. Il y aura présentation d’un diaporama sur le travail accompli pour 

les enfants de l’orphelinat en Haïti. Adulte = 10$ / Enfant entre 5 et 10 ans = 

5$ et gratuit pour les enfants de 4 ans et moins. Prix de présences. Bienvenue 

à toutes et à tous! 

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

MARTINVILLE : 

Prendre note qu’il y aura une visite du cimetière St-Martin de Martinville le 

1
er
 octobre prochain après la messe de 10 h 30. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
Notre Souper paroissial aura lieu le dimanche 1

er
 octobre prochain, à la salle 

municipale de Ste-Edwidge. Bienvenue à toutes et à tous! Pas le temps de 

rester sur place pour manger, un service au comptoir pour apporter sera 

disponible. Adulte = 13$ / Enfant entre 6 et 12 ans = 6$ / Gratuit pour les 

enfants de 5 ans et moins. Pour plus d’information, veuillez communiquer 

avec Michel Marion au 819-849-3425.                                                                                      

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

SAINT-MALO : 
Remerciements pour la Fête des Récoltes : Les membres du conseil de 

gestion de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur 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 également à tous ceux et celles qui ont 

contribué au succès de cette activité. 

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

WATERVILLE : 

Veuillez prendre note que le bureau du secteur sera fermé les semaines du 1
er
 

et 8 octobre 2017. 
 
Important : À partir du 1

er
 octobre prochain, les messes ou adaces du 

dimanche seront célébrées  à la chapelle du collège François-Delaplace à 

10 h 30. Merci à la direction du collège de nous accueillir. 
 
Convocation des paroissiennes et paroissiens du secteur Waterville. Une 

assemblée importante aura lieu le dimanche 15 octobre prochain vers 11 h 00, 

immédiatement après la célébration. Il y sera question de l'avenir de la 

communauté et de l'église. 
 
À vos prières : Mme Aline Ruel est décédée le 3 septembre dernier à 

Sherbrooke à l’âge de 84 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Sherbrooke 

le vendredi 8 septembre 2017, suivies de l’inhumation au cimetière de 

Waterville. Nos condoléances à la famille. 

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

Dimanche de la Catéchèse 
 

Ce dimanche 24 septembre est souligné partout au Québec comme le 

« dimanche de la catéchèse ». Encore aujourd’hui, en 2017, l’éveil à la foi, la 

rencontre avec Jésus et son avènement, l’histoire du salut que l’on évoque 

encore, ont toujours du sens pour nos jeunes et leurs parents. Ainsi, 112 

jeunes et moins jeunes de 7 ans et plus provenant des 6 secteurs de notre 

paroisse Notre-Dame-de-l’Unité vivront, au cours de l’année, différents 

parcours de catéchèse. 
 
Le mot catéchèse peut aussi inviter les beaucoup moins jeunes à s’ouvrir à 

une formation que l’on peut qualifier de continue. Comment? Par des groupes 

de partage, les soupers chrétiens, les ressourcements, des lectures, et en allant 

visiter le site internet très intéressant « officedecatechese.qc.ca » qui offre des 

formations gratuites en ligne sur la Bible, sur l’Ancien Testament, sur le 

Nouveau Testament. 
 
Il n’est jamais trop tard pour s’intéresser et s’inscrire. Pour les différents 

parcours disponibles, veuillez communiquer avec Micheline Lachance, à 

l’adresse courriel suivante : catechesecompton@hotmail.ca. 
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