
 

 

SALUTATIONS 
Bonjour à tous et à toutes. Nous reprenons contact avec vous  par le biais de cet info-
paroissial qui s’adresse à tous(tes) les paroissiens(nes) de Notre-Dame-de-l’Unité. 
 
Nous terminons un hiver plutôt vigoureux. Le printemps s’est timidement pointé le nez et il 
prend de plus en plus sa place. 
 
Par cet info-paroissial, nous voulons garder un lien avec vous et surtout vous inviter à 
participer aux différentes activités et célébrations organisées par les communautés. 
 
Merci de prendre le temps de nous lire et surtout merci de participer, à votre manière, à la vie 
de votre communauté. Bonne lecture ! 
 
Vos animateurs paroissiaux 
 

Printemps  2015 

RESSOURCEMENT PAROISSIALE 

Le 4 mars dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’abbé Jean Desclos qui nous a 
entretenu sur «Mourir dans la dignité», l’aide médicale à accueillir la mort et non 
l’aide médicale à faire mourir. Ce sujet, d’une grande actualité, a permis aux 
personnes présentes de démystifier cette loi du «Mourir dans la dignité.» 
 

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 
Compton, Johnville, Saint-Malo : le dimanche à 9h00 

Waterville, Martinville, Sainte-Edwidge : le dimanche à 10h30 
 

 
CÉLÉBRATIONS DU BAPTÊME 

 
Nous tenons à vous réitérer l’invitation à avertir, au moins deux à trois mois  
à l’avance, de votre intention de faire baptiser votre enfant, et ceci dans 
le but de bien planifier et coordonner les célébrations des baptêmes  
dans les six communautés. 
 
Suite à la célébration du baptême, les parents seront invités à une rencontre annuelle afin de 
faire un suivi sur l’engagement pris au baptême, et ainsi préparer de façon lointaine l’enfant aux 
catéchèses qui seront offertes dès l’âge de 5 ans. Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous 
invitons à communiquer avec Gérard Leblanc d.p., responsable de la pastorale baptismale dans la 
paroisse. 

SACREMENT DE CONFIRMATION 

 
Si vous connaissez des adolescents(tes) ou de jeunes adultes qui n’ont pas fait leur 
confirmation et qui désirent être confirmés, nous leur offrons une démarche 
personnalisée. Svp vous adresser au presbytère et demander Gérard Leblanc d.p. 



 

 

Waterville 
Unis pour la cause, marche et course à pied : le 31 mai 
Fête des voisins, vente de garage et souper spaghetti : le 6 juin 
Club de marche, les dimanches à 13h30 : 14 juin, 12 juillet,  
16 août, 14 septembre et 4 octobre au Mont Pinacle. 
 

Martinville 
Vente de garage, les 8 et 9 mai 
 

Compton 
Bazar familial pour les familles avec des enfants de 0-14 ans,  
au sous-sol de l’église : le 25 avril de 9h00 à 16h00. Les revenus de la vente 
reviennent aux familles. 
Marché public cet été dans le stationnement de l’église : surveillez les annonces. 

Johnville 
Brunch, le 26 avril de 10h30 à 13h00 

à la salle municipale de Johnville 

Saint-Malo 
Bénédiction des autos, le 5 juillet à 9h00 

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE DE NOS JEUNES 

Cette année 2014-2015, plus de 120 jeunes, selon les différents groupes d’âge:         
(3-7ans), (8-10ans), (11-12ans), ont participé aux catéchèses données dans les 
différentes communautés. Merci aux catéchètes. Le 28 avril prochain à 19hres, 29 
jeunes et 2 adultes seront confirmés par Mgr Luc Cyr, à l’église de Compton. 

 
BIENVENUE À JEAN-CLAUDE 

 

Depuis le 1er février dernier, Mgr Luc Cyr a procédé à la nomination de l’abbé Jean-Claude 
Demers à titre de prêtre modérateur de l’équipe pastorale en remplacement de l’abbé Gilles 
Baril. Ce dernier a été nommé curé à Lac Mégantic (Unité Sainte-Marie-du-Lac) et à la paroisse de 
Saint-Joseph-des-Monts de la Patrie. L’abbé Jean-Claude Demers est né en 1953 à Lennoxville au 
sein d’une famille de onze enfants. Après avoir complété ses études collégiales en science de la 
nature, il a occupé un emploi à l’école de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe et en recherche 
médicale à l’Université de Sherbrooke. En 1979, il fait son entrée au Grand Séminaire et complète 
son baccalauréat en théologie et poursuit sa formation par une maîtrise en théologie à 
l’Université Laval, Québec. Ordonné prêtre en 1986, il s’investit auprès des paroisses en tant que 
vicaire et curé. Il accepte un ministère auprès des personnes âgées, malades et en fin de vie dans 
les centres de soins de longues durées à Sherbrooke, poste d’intervenant en soins spirituels qu’il 
occupe depuis 14 ans. Nous souhaitons la bienvenue à l’abbé Jean-Claude Demers. 

 APERÇU DES ACTIVITÉS À VENIR DANS LES 
DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS 

DE LA PAROISSE : 
 

Nous joindre : Courriel parcompton@gmail.com 

Tél. : 819-835-5474              Fax : 819-835-0004 

Site web : paroissenotredamedelunite.org 

 

 

mailto:parcompton@gmail.com

