
HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
 

Dimanche 

Johnville : 9h00                  St-Malo : 9h00 Compton : 10h00 

Ste-Edwidge : 10h30          Waterville : 10h30 

Lundi 

Manoir de Chez nous à Compton : 10h30 
 

LA SEMAINE DU 20 AU 26 JANVIER 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 

 
Johnville 

Gaston Côté – Parents et amis 
 
St-Malo 

Camille Durocher – Parents et amis 

Denis Fauteux – Pauline et Donald Blouin  
 
Compton 

Jean-Noël Groleau – Parents et amis  

Monique Raymond (1e) – Parents et amis 

Gérard Roy – Parents et amis 
  
Ste-Edwidge 

Roger Branchaud – Son épouse et ses enfants 
 
Waterville 

Arthur Dumont – Françoise P. Nadeau 
 
Manoir 

Lisette Loubier – Parents et amis 
 

LA SEMAINE DU 27 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 

 
Johnville 

Lucille Fortin Coté – Parents et amis 
 
St-Malo 

Luc Lévesque – Carole Lévesque 

Gérard Mongeau – Parents et amis 
 
Compton 

Cécile Cloutier Maurice – Parents et amis 

Roger Desrosiers – Raymond et Angèle 

Gérard et Marie-Ange Langlois – Leur fille Diane 
 
Ste-Edwidge 

Hans Stirnimann (11e) – Son épouse Klara et les enfants 

Monique Raymond (1e) – Lorraine et Réjean 
 
Waterville 

Janet (Jane) Boudreau – Maman et papa 
 
Manoir 

Jacques Simoneau (3e) – Son épouse Lise Chainé 
 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 20 janvier 
 
Ste-Edwidge 

- Romy Audet, fille de Gabriel Audet et de Cassandra 

Masson de Ste-Edwidge. 

LA SEMAINE DU 3 AU 9 FÉVRIER 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 

 
Johnville (Adace) 

Eugène Gagnon – Parents et amis 
 
St-Malo 

Lise Desrochers Crépeault – Parents et amis 

Fam. Rollande Montminy – Rollande Montminy 

Compton 

Auréa Bérubé – Parents et amis 

Agathe Houle (17e) – Sa fille Suzanne 

Bertrand Paré – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge 

Fam. Lanciaux et Raymond – Lorraine et Réjean 
 
Waterville (Adace) 

Donald Goulet – Denise Foucher 
 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

20 janvier 27 janvier 
Compton : Murielle Roy Compton : Maurice et Irène 

Johnville : Céline et Roger Johnville : Jean-Marc et Mélanie 

   Corriveau 

Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita Ste-Edwidge : André et Céline 

Saint-Malo : Pauline M. Blouin Saint-Malo : Carole Lévesque 

Waterville : Familles Lapalme et Waterville : Actions de grâces M.P. 

  Chagnon 
 

*** Attention nous n’avons plus de lampes du sanctuaire réservées 

d’avances pour les communautés de Johnville et de Waterville. *** 
 

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

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 
 
Madame Jeannette Scalabrini est décédée le 7 janvier 2019 à 

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

12 janvier dernier à Coaticook. Nos condoléances à la famille. 
 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Prochains Soupers Chrétiens 
 

Les mardis 22 janvier et 12 février 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 t’invite à te joindre à ce groupe le mardi 29 

janvier prochain à 13 h 30 au 5910, chemin Kendall à Johnville. Pour 

plus d’informations, veuillez communiquer avec M. Michel Breault au 

819-570-6610. 

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

Chapelet Animé 
 

Le 1er février prochain à compter de 19 h 00 il vous sera possible de vivre 

un chapelet animé en l’église St-Thomas d’Aquin de Compton. Entrée 

par la porte de l’église ou par la porte # 2. Bienvenue à toutes et à tous! 
************************* 

Bingo Saint-Valentin 
 

Le Club Rendez-Vous Fadoq vous invite le vendredi 15 février 2019 à 

19 h 00 au sous-sol de l’Hôtel de Ville à Waterville. Portez un vêtement 

ou un accessoire rouge, pour cette occasion. Prix en argent. Léger goûter. 

Bienvenue à toutes et à tous! 
************************* 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

Tirage : La Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur Compton vous 

invite à nouveau cette année à participer à 30 tirages qui distribueront 

6 000.00$ en prix. Les 350 billets seront en vente à partir du 3 février 

2019, au coût de 60.00$ chacun. Vous pourrez vous les procurer auprès 

des membres du conseil de gestion ainsi qu’au bureau de l’église de 

Compton. Les 3 premiers tirages, d’une valeur de 300.00$, 200.00$ et 

100.00$, se feront le dimanche 17 mars 2019. 
 
CVA 2019 : Il est toujours temps de faire un don à votre église. Votre 

don, aussi minime soit-il, est très précieux. S.V.P., n’attendez pas 

uniquement d’avoir un besoin pour soutenir votre communauté. Si vous 

avez déjà donné, nous vous en remercions grandement. 
 
Le Bazar Familial de Compton aura lieu le samedi 

13 avril 2019 dans la salle communautaire, soit au 

sous-sol de l’église St-Thomas d’Aquin. Vous êtes 

intéressés à louer une table à 15$ pour vendre vos 

articles pour enfants âgés entre 0 à 14 ans? Visitez le site internet suivant 

pour vous inscrire : bazarcompton.com ou passez au bureau de l’église 

pour remplir votre formulaire. Bienvenue à toutes et à tous! 
************************* 

SAINTE-EDWIDGE : 

Voici les gagnants pour le tirage du 6 janvier dernier : 

Denis Sage de Coaticook # 109 = 300.00$ ainsi que Raymond et 

Carmelle Scalabrini de Ste-Edwidge # 130 = 200.00$. Félicitations aux 

gagnants. Prochain et dernier tirage le 3 février 2019. 
 
Un Tournoi Amical de Hockey aura lieu à la patinoire du village, le 

vendredi 1er février prochain. Service de bar sur place. Pour plus 

d’informations, s.v.p. communiquez avec M. Alexandre Richard au   

819-849-6539. Bienvenue à toutes et à tous. 
 
Sincères remerciements à tous ceux et celles qui ont contribué à la 

beauté exceptionnelle de notre messe de Noël : décoration, crèche 

vivante, chant et animation. Merci d’être venus nombreux et merci pour 

votre générosité. Bonne année à tous! 
************************* 

WATERVILLE : 

Veillée de danse trad avec câlleur à la salle des Métallos au 30, rue 

Compton Est à Waterville, le vendredi 25 janvier 2019 de 20 h 00 à        

23 h 00. Adultes = 8$ et Adolescents = 5$. Bienvenue à tous! 
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