
Bonjour à tous et à toutes. Les premières neiges nous annoncent déjà la saison 

plus froide, où les festivités, les rencontres de familles et les échanges entre amis 

seront plus présents. Ce document veut vous informer de la vie de la Paroisse 

Notre Dame de l’Unité qui regroupe les six communautés chrétiennes de 

Compton, Johnville, Martinville, Ste-Edwidge, St-Malo et Waterville. Nous 

attirons votre attention sur les sujets qui vous concernent à savoir : le tournant 

missionnaire que la paroisse est en train de prendre, les différents comités mis en 

place pour plus de vie dans les communautés. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité paroissial de soutien aux personnes dans le besoin 

La Paroisse Notre Dame de l’Unité est heureuse de compter sur l’existence 

d’un comité paroissial de soutien aux personnes dans le besoin. Il est 

composé de personnes qui offrent une présence bénévole aux personnes, 

malades ou aînées, désireuses de recevoir un accompagnement humain ou 

spirituel, selon leurs besoins. Soyez à l’aise pour faire appel  à leur présence. 

Compton : Marcelle Veilleux, Murielle Roy, Ginette Rouillard 

Johnville : Lucie Auclair, Michel Breault 
St-Malo : Marjolaine Gendron, Geneviève Crête 
Martinville : Sylvie Desloges, Manon Blouin 

Waterville : Rachel Blanchard, Monique Petit 
Ste-Edwidge : Nicole Pinsonneault, Lise Désorcy 

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. Il serait bon de prendre les dispositions pour vous inscrire à un 

cheminement qui mène à ce sacrement. Il faut compter quelques mois de cheminement pour y accéder. 

Nous offrons en paroisse un cheminement pour les adultes. 

La paroisse prend un tournant missionnaire 

À la demande du pape François, la paroisse prend le tournant missionnaire 

(tournant évangélique) qui nous invite à sortir de nos habitudes et coutumes 

pour exercer notre mission qui est d’évangéliser, d’annoncer Jésus Christ à ceux 

et celles qui nous entourent. 



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 divers organismes œuvrant auprès des personnes appauvries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parcours catéchétiques dans la paroisse 

Cette année, la paroisse prend une nouvelle orientation de la catéchèse donnée aux enfants. Dorénavant, 

les parcours catéchétiques (catéchèse) sont donnés par les parents qui, tout en respectant leur agenda, 

pourront cheminer avec leurs enfants dans la découverte de la foi chrétienne. Cela signifie que ce sont les 

parents, suite à leur engagement pris au baptême de leur enfant, qui voient à l’éducation chrétienne de 

leur enfant. Il va de soi que la paroisse voit à soutenir ces parents en fournissant les outils nécessaires à 

leur mission d’éducateurs. Les parents peuvent aussi impliquer les grands parents dans le projet. Ce projet 

a reçu un très bon accueil des parents et, à ce jour, nous avons plus de cents jeunes (100) qui sont 

inscrits à différents parcours. 

Les baptêmes 

Les baptêmes sont célébrés les 3ième et 4ième  fins de semaine du mois 

et nous avons commencé à vivre ces célébrations de façon communautaire dans 

les différentes communautés selon les demandes et les disponibilités de lieux. 

Il et 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 
 Johnville   Martinville 
 St-Malo   Ste-Edwidge 

Le Comité Missionnaire de la paroisse s’occupe de 

ramasser les attaches à pain et les goupilles de 

cannettes. Les argents servent à aider l’Association 

des trisomiques. Les fonds amassés avec les timbres 

usagés vont à Caritas. 

Info : Carmen Simard 837-2259 

Pour ceux et celles qui désirent rencontrer l’amour du Seigneur dans son 

pardon, les célébrations du pardon se tiendront le 

dimanche 18 décembre pendant les célébrations dominicales. 

 

Heures des célébrations de Noël 

24 décembre      25 décembre 

Compton  19h30 Martinville    21h00  Compton 10h30 

Johnville   19h30 Ste-Edwidge 21h30 
Waterville 19h30 St-Malo        22h00    www.notredamedelunite.org 


