
LES MESSES DES SEMAINES DU 17 ET 24 DÉCEMBRE 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 17 décembre 3
e
 dimanche de l’avent 

  9h00 : C :  Conrad Groleau (1
e
) – Parents et amis 

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

  9h00 : SM :  Mathieu Blouin – Paroisse NDU, secteur St-Malo 

10h30 : M (Adace) :  Fernand Raymond – Mario Raymond 

10h30 : SE :  Bertrand Raymond – Parents et amis 

10h30 : W :  Thérèse Hamel – Sr Kathleen Mulchay et son 

  Conseil 
 
Lundi 18 décembre 
10h30 : C (Manoir) :  Jacques Bureau – Lise Jutras 
 
Dimanche 24 décembre  4

e
 dimanche de l’avent 

  9h00 : C :  Jeanne D’Arc Ferland (1
e
) – Parents et amis 

 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL 
 

Dimanche 24 décembre  Nativité du Seigneur 

19h00 : J :  Jean-Louis Simard – Carmen et Simon 

19h30 : C :  Bertrand Robert – Raymond Robert 

19h30 : W :  Éric Dubé – Famille Dubé 

21h00 : M :  Ferrier Côté – Parents et amis 

21h30 : SE :  Gilles Côté – Lise et les enfants 

22h00 : SM :  Alain Fontaine – Frères, sœurs, famille 
 

Quête de Noël 

***Le dimanche 24 décembre 2017, pendant la messe de Noël de tous les 

secteurs de la Paroisse, vous serez invités à donner à la Quête de Noël, 

laquelle sera versée à chacune des communautés.*** 

 
Lundi 25 décembre  Nativité du Seigneur 
10h30 : C :  Rachel Lachance Audet – Parents et amis 
 

***Erratum : Veuillez prendre note que l’heure de la célébration du 25 

décembre 2017 sera bel et bien à 10 h 30 et non 10 h 00. 
 
Mardi 26 décembre 

10h30 : C (Manoir) :  Bruno Boivin, Denise et Gabriel Massé – 

Martin, Lyne, Sophie et Emma 
 
Dimanche 31 décembre La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph 

  9h00 : C :  Orpha Bureau – Sa fille Suzanne 

  9h00 : J :  Serge Vallières – Raoul Richard 

  9h00 : SM :  Famille Albert et Albertine Fontaine – Famille 

  Raymond Pelletier et les enfants 

10h30 : M :  Simone Bessette – Parents et amis 

10h30 : SE :  Antonio et Lucienne Viens – Paul et Marcelle 

       Viens 

10h30 : W :  M. et Mme Benoît Pouliot – Roger Pouliot 
 

HORAIRE DE LA MESSE DU JOUR DE L’AN 
 

Lundi 1
er

 janvier  Sainte Marie, mère de Dieu 
10h00 : C :  Paul Pinsonneault (5

e
) – Son épouse Carmen, 

  ses enfants Claude, Nathalie, Luc et les petits

  enfants 
 

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

en privée par Yvan Fournier, prêtre. 

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

Du nouveau dans le feuillet paroissial 
 

À partir de janvier 2018, les messes célébrées en semaine seront annoncées 

dans le semainier. 
 
Même si ces messes sont célébrées sur semaines, nous vous invitons à venir 

aux célébrations dominicales pour prier avec la communauté aux intentions 

de ces personnes. 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 

17 décembre    24 décembre 

Compton : Un paroissien  Compton : Une paroissienne 

Johnville : Sr Ghislaine  Johnville : Carmen et Simon 

Martinville : Anita et Marcel  Martinville : Monique et André 

   Tremblay           Gosselin 

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

Saint-Malo : Thérèse et Faustin Saint-Malo : Françoise et Fernand

       Gendron            Fauteux 

Waterville : Daniel Bolduc  Waterville : Éric Dubé 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

COMPTON : 

CVA 2018 : Notre objectif n’est pas encore atteint. Un manque encore 

13 335.00$. Donnez généreusement et dans la mesure de vos moyens, par 

versement, par la poste ou en personne! 
 
Voici les gagnants du dernier tirage de l’année ayant eu lieu le 10 décembre 

dernier : M. Alain Gervais de Compton # 267 = 300.00$, M. Victor Lefebvre 

de Compton # 264 = 200.00$ ainsi que Mme Monique Bégin de Compton 

# 294 = 100.00$. Félicitations aux gagnants ainsi qu’à tous les participants. 

Prendre note qu’il y aura à nouveau des tirages, l’année prochaine. 
 
Petit concert de Noël avec des jeunes : Vous êtes les bienvenues à l’église de 

Compton le dimanche 24 décembre à partir de 19 h 00, juste avant la messe 

de Noël. 
 
Veuillez prendre note que le bureau du secrétariat sera fermé le lundi 25 et le 

mardi 26 décembre 2017. 
 
À vos prières : Mme Yvette Couillard est décédée à Coaticook le 5 décembre 

2017 à l’âge de 94 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de Compton, le 

9 décembre 2017. Nos condoléances à la famille. 

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

JOHNVILLE : 

Paniers de Noël : Jusqu’à ce dimanche 17 décembre, des boîtes seront 

déposées à l’arrière de l’église, pour que vous puissiez y laisser des denrées 

non périssables qui serviront aux gens de Johnville, dans le besoin.  
 
Merci à Mme Lina Dubé, à toute l’équipe de bénévoles, aux commanditaires 

ainsi qu’à toutes les personnes qui sont venues nous encourager lors de notre 

Bingo-Dinde annuel. Cette activité nous a permis d’amasser 4 016.23$. À 

l’an prochain! 
 
À vos prières : Mme Noëlla Ouimet est décédée à Sherbrooke le 21 octobre 

2017 à l’âge de 83 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de Johnville, le 

11 novembre 2017. Nos condoléances à la famille. 
 
À vos prières : Mme Aline Valence est décédée à Sherbrooke le 26 novembre 

2017 à l’âge de 70 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de Johnville, le 

4 décembre 2017. Nos condoléances à la famille. 
 
À vos prières : Mme Carole Beaudoin est décédée à Sherbrooke le 23 

novembre 2017 à l’âge de 56 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de 

Johnville, le 16 décembre 2017. Nos condoléances à la famille. 

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

MARTINVILLE : 
Suite à l’annonce parue dans le dernier Semainier concernant la fermeture de 

la Communauté de St-Martin de Martinville, la dernière messe sera célébrée 

le dimanche 14 janvier à 10 h 30. 
 
À vos prières : Mme Irène Maurice est décédée à Coaticook le 26 octobre 

2017 à l’âge de 74 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de Martinville, 

le 11 novembre 2017. Nos condoléances à la famille. 

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

STE-EDWIDGE : 

Voici les gagnants pour le tirage du 3 décembre dernier : M. Martin 

Désorcy de Ste-Edwidge # 75 = 300.00$ ainsi que Mme Denise Matteau de 

Coaticook # 20 = 200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain et dernier 

tirage le 7 janvier 2018. 

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

ST-MALO : 
Petit concert de Noël : Vous êtes les bienvenues à l’église de St-Malo le 

dimanche 24 décembre à partir de 21 h 30, juste avant la messe de Noël. 

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

WATERVILLE : 

Veuillez prendre note que le bureau du secteur sera ouvert le mercredi 27 

décembre de 9 h 00 à 11 h 00 au lieu du mardi 26 décembre. 
 
CVA 2018 : Nous n’avons pas encore atteint notre objectif. Si vous n’avez 

pas encore donné, il est toujours temps de le faire. Merci. 

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

Assemblée des paroissiens 
 

Le 26 novembre ainsi que le 10 décembre dernier se tenait l’assemblée des 

paroissiens pour les secteurs Compton, Johnville, Ste-Edwidge et St-Malo en 

vue d’élire des gestionnaires. Nous sommes enchantés de pouvoir maintenant 

vous annoncer les résultats de ces élections. 
 
Pour le secteur Compton, M. Mario Trahan a été réélu pour un deuxième 

mandat. M. Gilles Pomerleau et M. Jean-Serge Duplessis ont été élus pour un 

premier mandat. 
 
Pour le secteur Johnville, M. Roger Corriveau, M. Denis Bouchard et M. 

Raoul Richard ont été élus pour un premier mandat. 
 
Pour le secteur Ste-Edwidge, Mme Vicky Michaud et Mme Valérie Lachance 

ont été réélues pour un deuxième mandat. 
 
Pour le secteur St-Malo, Mme Marianne Maurais a été réélue pour un 

deuxième mandat. Mme Lise Tremblay et M. André Montminy ont été élus 

pour un premier mandat. 
 
Félicitations à tous et merci d’avoir accepté de relever ce défi! 

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

Grande fête diocésaine de l’Épiphanie 
 

Le dimanche 7 janvier 2018 à 17 h 00, célébration eucharistique 

multiculturelle présidée par Monseigneur Luc Cyr à la Basilique-Cathédrale 

St-Michel. 
 
Sous le thème « Attiré par sa lumière, je viens me prosterner devant lui! », 

cette célébration sera animée par des membres de différentes communautés 

culturelles. 
 
Pour renseignements : Véronique 

Douti au 819-563-9934 poste : 420. 


