
LES MESSES DES SEMAINES DU 19 ET 26 NOVEMBRE 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 19 novembre 33
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Fam. Roy et Couture – Gérard et Murielle Roy 

  9h00 : J (Adace) :  Lorraine Beaudoin Breton – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Luc Lévesque – Sa femme Gabrielle 

10h30 : M :  Lorraine T. Côté (8
e
) – Ses enfants 

10h30 : SE :  Les défunts des familles Marion et Martineau – 

  Céline et André 

10h30 : W (Adace) :  Francine Bachand (1
e
) – Parents et amis 

Mardi 21 novembre 
10h30 : C (Manoir) :  André Giroux – La famille 
 
Dimanche 26 novembre  Le Christ, roi de l’univers 

  9h00 : C :  Johanne Paré (20
e
) – Ses parents 

  9h00 : J :  Hermann Demers – Parents et amis 

  9h00 : SM (Adace) :  Défunts de l’église Saint-Malo – 

  Coopérative funéraire de Coaticook 

10h30 : M :  Roland Côté (8
e
) – Ses frères et sœurs 

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

10h30 : W :  Christian Nadeau – Parents et amis 

Mardi 28 novembre 
10h30 : C (Manoir) :  Parents Défunts Giroux et Lemire – 

  M. et Mme Raymond Lemire 
 
Dimanche 3 décembre 1

er
 dimanche de l’avent 

  9h00 : C :  Florian Dubois – Famille Michel Dubois 

  9h00 : J (Adace) :  Gilles Bélanger – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Marthe Gendron – Sa sœur Denise 

10h30 : M :  Marie-Paule Loignon – Réginald et Huguette 

10h30 : SE (Adace) :  Céline Girouard – Lorraine et Réjean 

10h30 : W :  Jean-Paul Bergeron (1
e
) – Jean et Denis 

            Bergeron 
 

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

en privée par Yvan Fournier, prêtre. 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

19 novembre    26 novembre 
Compton : Fam. Rouillard et St-Onge Compton : Une paroissienne 

Johnville : Louise et Richard  Johnville : Micheline et Jean-Luc 

Martinville : Anita et Marcel  Martinville : Manon Dodier 

   Tremblay 

Ste-Edwidge : Anonyme  Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean 

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

          Fontaine 

Waterville : Familles Dubois-Goulet Waterville : Benoît Bolduc 
 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 

Le 19 novembre 

St-Malo 
- Antoine Gagné, fils de Gabriel Gagné et de Nadia Marquis de 

St-Malo. 

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

35
e
 Campagne de Noël pour la Paix 2017 

 
Des bougies de Noël pour la paix sont en vente à l’église de 

votre secteur en échange d’un don de 5.00$. Un appel qui 

vise toujours deux objectifs : la sensibilisation à la paix et l'appel au partage. Les 

fonds recueillis par Caritas Estrie serviront à soutenir divers organismes de 

développement social, communautaire et la pastorale de la paroisse. 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
COMPTON : 

-CVA 2018 : La CVA est toujours en cours, et ce jusqu’au vendredi 8 décembre 

2017. Notre objectif de 65 000$ n’est pas encore atteint. Donnez 

généreusement et dans la mesure de vos moyens, par versement, par la poste ou 

en personne!  

-Prochain Souper Chrétien : Le mardi 28 novembre 2017 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. 

-Les Chevaliers de Colomb de Compton auront grandement besoin de bénévoles 

pour la Guignolée qui aura lieu le dimanche 3 décembre prochain (Par la suite, 

un goûter sera servi aux gens qui viendront aider). Pour plus de renseignements, 

veuillez s.v.p. communiquer avec Gilles Pomerleau au 819-835-0182. 

-Le club de l’Âge d’Or de Compton organise un bingo, suivi d’un léger goûter, le 

mardi 21 novembre 2017 à compter de 13 h 30, dans la salle communautaire 1. 

Le club vous invite également à leur Dîner de Noël le mardi 12 décembre 2017, 

à la même salle. Veuillez s.v.p. réserver votre place avant le 1
er

 décembre. Pour 

les inscriptions et informations, veuillez s.v.p. communiquer avec Francine au 

819-835-5646 ou avec Gemma au 819-835-5344. 

-Les carnets de prières pour l’avent et le temps de Noël « Oser y croire » seront 

en vente à l’arrière de l’église dès 26 novembre 2017 au coût de 4.00$ chacun. 

-Voici les gagnants pour le tirage du 12 novembre dernier : M. Patrick Boivin et 

M. Denis Beaudoin de Compton # 162 = 300.00$, Mme Muguette Marquis et 

Mme Georgette Leclerc de Compton # 291 = 200.00$ ainsi que Mme Thérèse 

Houde de Compton # 106 = 100.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain et 

dernier tirage le 10 décembre 2017. 

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

JOHNVILLE : 

-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 le lundi 27 

novembre 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. 

-Prendre note que la réunion de l’Équipe d’Animation Communautaire du 

secteur Johnville aura lieu le mardi 28 novembre 2017 à 19 h 00. 

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

Johnville, le vendredi 1er décembre prochain, à 19 h 00, à la salle municipale. 

Excellents prix de présence. Bienvenue à toutes et à tous! 

-Les carnets de prières pour l’avent et le temps de Noël « Oser y croire » seront 

en vente à l’arrière de l’église dès 26 novembre 2017 au coût de 4.00$ chacun. 

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

MARTINVILLE : 
-Assemblée des paroissiens et paroissiennes le mardi 21 novembre 2017 à 

19 h 00, au sous-sol de l’église à Martinville. Nous discuterons de l’orientation 

vers la fermeture de la communauté de Martinville. 

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

STE-EDWIDGE : 

-Voici les gagnants pour le tirage du 12 novembre dernier : Lucie Laperle de 

Coaticook # 37 = 300.00$ ainsi que Nathalie Roy et Yannick Brochu de Johnville 

# 14 = 200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 3 décembre 2017. 

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

ST-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 23 

novembre au 10 décembre 2017. 

-Âge d’Or : Le souper de Noël de l’Âge d’Or sera le vendredi 1
er

 décembre 2017 

à 18 h 00, à la salle des Loisirs de St-Malo. La réservation doit être faite au plus 

tard le 26 novembre prochain. Pour plus de renseignements ou pour réserver, 

vous pouvez contacter Mme Denise Madore au 819-658-3736. Bienvenue à 

toutes et à tous! 

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

WATERVILLE : 

-CVA 2018 : La campagne de Contribution Volontaire Annuelle est toujours 

en cours. Vous êtes invités à contribuer pour permettre à notre communauté 

de continuer à rendre des services en pastorale, liturgie, éducation de la foi et 

fraternité. Merci de votre générosité et de votre soutien. 

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

Tournée des régions pastorales de l’Archidiocèse de Sherbrooke 

 avec Mgr Luc 
 

Les membres de la population et les intervenants pastoraux des différentes 

paroisses sont invités à venir rencontrer Mgr Luc Cyr. 
 
Mgr Cyr vous donnera un compte-rendu de la visite ad limina apostolurum 

qu’il a effectuée au Vatican au printemps dernier et il reviendra également sur 

le document préparatoire publié par l’Assemblée des évêques catholiques du 

Québec ainsi que sur le document des orientations diocésaines 2017-2020. 
 
Notre date est le mercredi 22 novembre à 19 h 00, au sous-sol de l’église St 

Jean l’Évangéliste, au 66 rue Court à Coaticook. 
 

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

Assemblée des paroissiens et paroissiennes 
 

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 : 
 
26 novembre 2017, avant la messe : 

Ste-Edwidge (Marguiller) :  Mme Lise Désorcy Côté termine un 1
er
 mandat 

donc elle est rééligible. 

Ste-Edwidge (Gestionnaires) :  Mme Vicky Michaud termine un 1
er
 mandat 

donc elle est rééligible et Mme Valérie 

Lachance termine un 1
er
 mandat donc elle 

est rééligible. 

St-Malo (Gestionnaires) :  M. Germain Fontaine termine un 2
e
 mandat donc 

il est non rééligible et Mme Marianne Maurais 

Drouin termine un 1
er
 mandat donc elle est 

rééligible. 
 
10 décembre 2017, avant la messe : 

Compton (Gestionnaires) :  M. Jean Rouillard termine un 2
e
 mandat donc il 

est non rééligible, M. Mario Trahan termine 

un 1
er
 mandat donc il est rééligible et 2 autres 

places sont également libres pour que l’équipe 

soit complète. 

Johnville (Gestionnaires) :  Bien qu’il y ait quatre nouveaux gestionnaires 

ayant été élus le 27 août dernier, les membres 

aimeraient élire 3 autres gestionnaires pour 

compléter l’équipe. 
 
Date à confirmer : 

Martinville (Marguiller) :  M. Marcel Jolin termine un remplacement de 

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 Notre-Dame-de-l’Unité et 

non un secteur en particulier. 

- 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 pour leur communauté. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://updetheux.files.wordpress.com/2014/04/130f.jpg&imgrefurl=https://updetheux.wordpress.com/2014/04/07/bapteme-careme-catechumene-ca-rime/&docid=h3tWuWSpzQZ5bM&tbnid=aJ2fNZNhrKLJaM:&w=2040&h=1632&bih=875&biw=1745&ved=0ahUKEwig8eectuHMAhVFGD4KHR6zBO8QMwiUAShZMFk&iact=mrc&uact=8

