
LES MESSES DES SEMAINES DU 21 ET 28  

OCTOBRE 2018 SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 21 octobre 29e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Bruno Boivin (10e) – Lyne, Sophie et Emma 

  Y Aurore Dion Groleau – Parents et amis 

 Y Lina Weglowski – Parents et amis 

  9h00 : J :  En l’honneur du Sacré-Cœur pour faveur 

  obtenue – Un paroissien 

  9h00 : SM :  Françoise Gagné – Famille Fontaine 

 ⸿ Edwidge Tétreault Blouin – Parents et amis 

10h30 : SE (Adace) : ⸿ Robert Roy – Parents et amis 

10h30 : W :  Liliette Desrosiers (3e) – Parents et amis  
Lundi 22 Octobre 
10h30 : C (Manoir) :  Lucien Boissonneault – Employés, résidents et 

C.A du Manoir 
 
Dimanche 28 octobre 30e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Irène Maurice (1e) – Parents et amis 

 ⸿  Florian Paradis (1e) – Parents et amis 

  ⸿ Cécile Cloutier Maurice – Parents et amis 

  9h00 : J :  Gaston Côté (2e) – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Marie-Paule Bessette Madore (18e) – 

  Famille Pantaléon Madore 

 Y Irène Boire – Parents et amis 

10h30 : SE :  Lucienne Allard Raymond – Parents et amis 

10h30 : W (Adace) : Y Défunts famille Joseph Côté – Denise Foucher  
Lundi 29 octobre   
10h30 : C (Manoir) :  Lucien Boissonneault – Résidents du Manoir 
 
Dimanche 4 novembre 31e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Aline Poulin – Sa sœur Magella 

  Y Marie-Rose Tremblay – Barthélémy Veilleux 

 Y Lisette Loubier – Parents et amis 

  9h00 : J :  Thérèse Dugal (5e) – Rosaire Dugal 

  9h00 : SM (Adace) :  En mémoire des défunts – 

  Comité des funérailles 

 ⸿ Jérémy Roy – Parents et amis 

10h30 : SE : ⸿ Bertrand Raymond – Parents et amis 

10h30 : W :  Famille Loiselle et Quirion – Cécile Quirion 

 

LÉGENDE DES MESSES 
 

Ces messes seront célébrées durant les prochaines semaines ou ont déjà 

été célébrées. Par contre, nous vous invitons à venir aux célébrations 

dominicales pour prier avec la communauté aux intentions de ces 

personnes. 
 
Y : Célébrées en privée par l’abbé Yvan Fournier. 

► : Célébrées en privée par les prêtres du Pavillon Mgr Racine. 

⸿  : Célébrées en privée par les Missionnaires de Mariannhill 

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

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE 
 

Monsieur Denis Gendron est décédé le 1er octobre 2018 à Surrey 

(Vancouver) à l’âge de 71 ans. Ses funérailles ont été célébrées à 

Johnville le jeudi 18 octobre dernier. Son inhumation a également 
eu lieu à Johnville cette même journée. Nos condoléances à la 

famille. 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

21 octobre    28 octobre 
Compton : Une paroissienne  Compton : Jean et Georgette 

Johnville : Lucie et Gilles  Johnville : Manon Dodier 

Ste-Edwidge : André et Céline   Ste-Edwidge : Maurice Chapdelaine 

Saint-Malo : Thérèse et Faustin Saint-Malo : Pauline M. Blouin 

     Gendron 

Waterville : Famille Lecomte  Waterville : Familles Lapalme et 

              Chagnon 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 21 octobre 

Compton 

- Emma Lachance, fille de Vincent Lachance et de Vicky 

Vallée de Compton. 

- Léa Joyal, fille de Yan Joyal et de Jessy Sauvageau-

Marchand de Sherbrooke. 

- Evlyn Duranleau, fille de Mathieu Duranleau et de Jessica Foley de 

Sherbrooke. 

- Maëva Mongeau, fille de Jessica Foley de Sherbrooke. 

- Daphnée Pruneau, fille de Marc-André Pruneau et d'Evelyne Blais de 

Compton. 
 

Le 28 octobre 

Compton 

- Olivia Péloquin, fille de Jean-Philippe Péloquin et d’Audrée Paré de 

Compton. 

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

FÉLICITATIONS À NOS NOUVEAUX MARIÉS 
 

A été célébré à Compton, le samedi 13 octobre 2018, le 

mariage de M. Guillaume D’Amours et Mme Ève St-James. 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Prochains Soupers Chrétiens 
 

Les mardis 23 octobre et 6 novembre prochains, à 18 h 15, dans la salle 

communautaire 1, soit au sous-sol de l’église St-Thomas d’Aquin. Adulte = 

10$ et gratuit pour les adolescents. Veuillez s.v.p. vous inscrire d’avance, en 

communiquant avec M. André Gagné au 819-835-9447. 

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

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 

vous invite à vous joindre à ce groupe le lundi 29 octobre à 13 h 30 au 50, 

chemin Jordan Hill à Johnville (s.s.c.m.). Pour informations, veuillez contacter 

M. Michel Breault au 819-570-6610. 

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

Chapelet Animé 
 

Chaque premier vendredi du mois, il vous est possible de vivre un chapelet 

animé. Les rencontres se déroulent de 19 h 00 à 20 h 00, en l’église St-Thomas 

d’Aquin. Entrée par la porte de l’église ou par la porte #2. Prochaines dates à 

venir : 2 novembre et 7 décembre 2018. Bienvenue à toutes et à tous! 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

Attention, nous n’avons plus de lampes du sanctuaire réservées d’avance. Pour 

10$ vous pouvez réserver votre semaine. Merci! 
 

CVA 2019 : La campagne de Contribution Volontaire Annuelle est commencée 

et se poursuivra jusqu’au vendredi 14 décembre 2018. Donnez généreusement 

et dans la mesure de vos moyens, par versement, par la poste ou en personne. 
 
Merci à nos deux commanditaires Verger Ferland et Verger La Pommalbonne, 

pour les pommes que nous avons reçues, pour la fête de la catéchèse ainsi que 

pour la messe de l’Action de grâces. Ce fut apprécié. 
 
Prendre note que le dimanche 4 novembre il y aura une cérémonie spéciale, 

pour la messe des défunts de Compton, accompagné des Chevaliers de Colomb 

de Compton. 
 
Marché de Noël de Compton les 10 et 11 novembre prochain, dans la salle 

communautaire, soit au sous-sol de l’église St-Thomas d’Aquin de 10 h 00 à 

16 h 00. 30 exposants seront présents ainsi que le Père Noël. Chasse aux lutins. 

Nous vous attendons toutes et tous en grand nombre! 

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

JOHNVILLE : 

Le comité missionnaire vous invite à la Soupe Populaire qui a lieu ce 

dimanche 21 octobre prochain de 10 h 30 à 13 h 00, à la nouvelle salle des 

loisirs de Johnville. Il y aura présentation d’un diaporama sur nos œuvres en 

Haïti. Adulte = 10$ / Enfant entre 5 et 10 ans = 5$ et gratuit pour les enfants de 

4 ans et moins. Bienvenue à toutes et à tous! 
 
Le Club Lions de Johnville vous invite à son dîner spaghetti le dimanche 4 

novembre prochain entre 10 h 00 et 13 h 00, à la salle municipale, au 62 chemin 

Jordan Hill. Adultes = 15$ / Enfants entre 6 et 12 ans = 7$ et gratuit pour les 

enfants de 5 ans et moins. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 

Attention, nous n’avons plus de lampes du sanctuaire réservées d’avance. Pour 

5$ seulement vous pouvez réserver votre semaine. Merci! 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 7 octobre dernier : 

Josée Roy de Ste-Edwidge # 7 = 300.00$ ainsi que André Désorcy de 

Coaticook # 198 = 200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 4 

novembre 2018. 
 
Party d’Halloween le vendredi 26 octobre prochain à la salle communautaire 

de Ste-Edwidge, au profit de l’église. Prix d’entrée = 10$ et gratuit pour les 

enfants de 14 ans et moins accompagné d’un parent. Venez déguiser et vous 

amuser avec nous et la Disco Mobile Patou dès 19 h 00! Bar sur place. 

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

SAINT-MALO : 

Notre Souper Paroissial a lieu ce dimanche 21 octobre de 16 h 30 à 19 h 00 au 

centre des Loisirs de Saint-Malo, suivi d’un Bingo. Au menu il y aura dinde, 

farce, desserts maison… Adulte = 15$ / Enfant entre 6 et 12 ans = 7$ / Gratuit 

pour les enfants de 5 ans et moins. Bienvenue à toutes et à tous! 

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

WATERVILLE : 

Attention, nous n’avons plus de lampes du sanctuaire réservées d’avance. Pour 

10$ vous pouvez réserver votre semaine. Merci! 
 
CVA 2019 : La campagne de Contribution Volontaire Annuelle se déroulera en 

novembre. 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. Nous vous remercions à l’avance de votre générosité et de votre 

soutien. 
 
Café des aînés, tous les lundis au centre communautaire de Waterville, de        

13 h 00 à 16 h 00. Bienvenue à toutes et à tous! 
 
Danse trad à Waterville avec musiciens et calleur : Le vendredi 26 octobre 

prochain à la salle des Métallos, au 30 rue Compton Ouest, de 18 h 45 à 19 h 

45 = 2$, danse familiale pour tous les âges et de 20 h 00 à 23 h 00 = 10$ pour 

les adultes. Pas besoin de partenaires. Danses enseignées sur place. Bienvenue! 
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