
Bonjour à tous et à toutes. Nous avons eu un bel été chaud qui s’est étiré. 
L’automne nous fait entrer dans de beaux paysages colorés, qui ne durent 

malheureusement que peu de temps et qui nous préparent à une saison blanche 
remplie de projets et de festivités, de rencontres familiales et amicales. L’info- 
Paroissial veut vous informer de la vie de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité 

qui regroupe les communautés de Compton, Johnville, Ste-Edwidge, St-Malo et 
Waterville. Depuis notre dernier envoi, au printemps dernier, il s’est passé 

beaucoup de choses dans la Paroisse. 

La Paroisse a déjà pris le tournant missionnaire : en effet, chaque communauté 
travaille actuellement à l’élaboration d’un projet pastoral qui devrait se déployer 
durant l’année 2019. Pour sa part, la Paroisse est à mettre sur pied un temps de 
ressourcement pour ceux et celles qui désirent comprendre et approfondir  leur 

foi. Suivez-nous : Site web: Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité, Facebook, 
infolettre, Semainier. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communauté de St-Thomas d’Aquin de Compton accueille les membres de la communauté de 
Martinville étant donné que l’église a été vendue à la municipalité de Martinville qui l’utilisera pour y faire 
un gymnase pour les élèves du primaire de ce secteur, un endroit pour accueillir les jeunes  adolescents(es) 

et une salle communautaire. 

Saviez-vous que ?  Pour être parrain ou marraine à un baptême ou encore si vous désirez vous marier à l’Église, 
vous devez être baptisé et confirmé. Comme il faut compter quelques mois de cheminement pour y accéder, 

nous vous invitons à vous inscrire tôt. Nous offrons en Paroisse un cheminement pour les adultes. 

www.notredamedelunite.org 



Campagne de Noël pour la paix 

Cette campagne consiste à vendre des bougies de Noël et vise deux objectifs : sensibilisation à la paix 

et appel au partage. Noël est à la fois la fête de la lumière et la fête de Celui qui est venu annoncer la 

paix. Souhaiter la paix, c’est  la construire par des gestes quotidiens de partage,  

de justice et de respect des droits avec les gens de son entourage.   

Les fonds recueillis serviront à soutenir l’éducation de la foi et  

plusieurs organismes œuvrant auprès des personnes appauvries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet catéchétique des enfants en est rendu déjà à sa troisième année. Actuellement nous avons 95 
jeunes qui cheminent avec leurs parents dans différents parcours catéchétiques. Chaque parent peut avoir 
un temps privilégié avec son enfant et jaser avec lui sur les différents sujets abordés dans ces parcours. Si 
vous avez un jeune âgé de 7 ans et plus et désirez vous inscrire à la catéchèse, svp communiquer avec 
Micheline Lachance au 819-835-5718 ou encore lui envoyer un courriel au : 
catéchèsecompton@hotmail.ca. Voici quelques commentaires de parents sur cette catéchèse : mon plus 
beau moment avec mon enfant; les moments seul à seul, les discussions avec l’enfant, la collaboration et 
la participation de mon jeune, la crèche en famille, la sortie suggérée dans la nature, l’émerveillement 
devant la nature. 

Les baptêmes sont célébrés les 3e et 4e  fins de semaine du mois dans une célébration communautaire 

dans les différentes communautés selon les demandes et les disponibilités des lieux. Il est important de 

nous faire savoir au moins trois mois d’avance votre intention de faire baptiser votre enfant. 

Pour toute information svp appeler au  presbytère au 819-835-5474. 

Célébrations dominicales 
9h00 Compton 

10h30 Waterville,  
9h00 Johnville, 
9h00 St-Malo, 

10h30 Ste-Edwidge 
 

Pour ceux et celle qui désirent rencontrer l’amour du 

Seigneur dans son pardon, les célébrations du pardon 

se tiendront les dimanches 2 et 9 décembre pendant 

les célébrations dominicales. 

Le comité paroissial de soutien aux personnes dans le besoin est toujours en activité. Ce comité s’occupe des 
personnes qui ont besoin d’une présence, d’une écoute, d’un accompagnement soit à cause de maladie, 
d’isolement, ou de deuil.  Si vous connaissez des personnes qui ont ce genre de besoin, n’hésitez pas à 
communiquer avec ce comité en téléphonant au secrétariat, et nous les mettrons en contact avec un ou une 
bénévole. Les membres du comité sont : Compton : Marcelle Veilleux, Murielle Roy, Ginette Rouillard. Johnville : 
Lucie Auclair, Michel Breault, Monique Chabot. St-Malo : Marjolaine Gendron, Geneviève Crête. Waterville : 
Rachel Blanchard, Monique Petit. Ste-Edwidge : Nicole Pinsonneault. Martinville : Manon Blouin. 

Heures des célébrations de Noël    
24 décembre : Compton 19h30, Johnville 19h30, Ste-Edwidge 21h30, Waterville 19h30, St-Malo 22h      

25 décembre : Compton 10h30.       1er janvier : selon l’horaire dominical habituel. 

mailto:catéchèsecompton@hotmail.ca

