
LES MESSES DES SEMAINES DU 19 ET 26 OCTOBRE 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 

 

Dimanche 19 octobre   29
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Bruno Boivin(6e ) –Lyne, les enfnats et Martin 

  9h00 : J :  Denis Letendre – Son épouse Georgette 

  9h00 : SM :  Françoise Gagné – Les enfants 

10h30 : M :  Ghyslain Côté – Ses Parents 

10h30 : SE:  Francine Chouinard (2e ) – Fam. Pierre Chouinard 

10h30 : W:  Sœur Thérèse Boutin – Lucille et Line Ruel 

Lundi 20 octobre  

16h00 : C (Manoir) :  Familles Ouellet / Bolduc – Fam. Gérard Ouellet 

Mardi 21 octobre  
13h30 : SM (Âge d’Or):  Pas de messe 

Dimanche 26 octobre   30
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Lucie Morin Favreau – Son époux 

  9h00 : J (Adace) :  Gilles Laporte – Denise Cyr 

  9h00 : SM :  Marie-Paule Bessette (14
e
 ) - Famille Pantaléon 

10h30 : M :  Francis Gaulin (6e)  - Sa mère Gisèle 

10h30 : SE:  Paul Hébert – Son épouse 

10h30 : W (Adace):  Remerciements St-Antoine – Gladys Bruun 

Lundi 27 octobre  

16h00 : C (Manoir) :  Déf. Familles Bouffard/Gagnon – Claire Gagnon 

Mardi 28 octobre  
13h30 : SM  (Âge d’Or):  Pas de messe 

Dimanche 2 novembre      31
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Julie Jubinville (1er) – Parents et amis 

  9h00 : J(Adace) :  Def.Fam. Grondin Bouchard – Denise et Armand 

  9h00 : SM :  Messe des défunts - Comité des funérailles 

10h30 : M (Adace) :  Thérèse Dugal – Rosaire Dugal 

10h30 : SE:  Hedwige Marion – Offrandes aux funérailles 

10h30 : W:         Bernard Tremblay(33
e
) /Louise V.(7

e
) – Diane et                                        

                                                                    Gérard

  

LAMPES DU SANCTUAIRE 

 

19 octobre    26 octobre 

Compton : Famille Norbert Audet  Compton : Âge d’or 

Johnville : Faveur obtenue  Johnville: Claudette Quirion 

Martinville: Clotilde B. Raymond  Martinville: Monique et André Gosselin 

Saint-Malo : Hélène et Marcel Beloin Saint-Malo : Hélène et Marcel Beloin 

Sainte-Edwidge : Fam. Pierre Chouinard Sainte-Edwidge : Rita Lessard Hébert 

Waterville : Int. Spéc. – Françoise Nadeau Waterville : Vianney Crête 

 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 

M. Yvon Breault de Coaticook, est décédé à l’âge de 86 ans. Les 

funérailles ont été célébrées le 14 octobre à Compton, suivi de 

l’inhumation au cimetière de Compton. 
 

M. Jean-Guy Rancourt de Waterville, est décédé le 11 octobre à 

l’âge de 79 ans. Les funérailles ont été célébrées le 18octobre à 

Waterville. Suivi de l’inhumation au cimetière de Waterville. 

 

Ont été inhumés les 10 et 11 octobre 2014 au cimetière de Waterville, Mme 

Marguerite Dion, M. Joseph Conrad Leclerc, M. Claude Dion et Mme Rolande 

Berthiaume Dumas. 

 

A été inhumé le 10 octobre au cimetière de Compton, M. Jean Lapointe. 

 

Nos condoléances aux familles ! 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : Le 12 octobre dernier nous aurions dû lire : la messe est aux 

intentions de : Famille Paré -  Par Hercule et Dolorès Paré. Nos excuses à la famille. 

 

CVA : Dernièrement  vous avez reçu, sous forme de dépliant, l’annonce de la collecte 

volontaire annuelle de la paroisse Notre-Dame de l’Unité pour le secteur de 

Compton. Devant les difficultés de recruter des solliciteurs(trices) pour la collecte, les 

gestionnaires du secteur ont décidé de faire le collecte par le biais du courrier. 

Svp, libellez votre ou vos chèques au nom de : Paroisse NDU (Compton). 

Si possible, poster votre don pour le début  novembre ou l’apporter à l’église lors des 

célébrations dominicales les fins de semaines suivantes  19, 26 octobre ou 2 et 9 

novembre. ou encore, téléphoner au no : 819 835-5474 et nous irons le chercher. 

Si vous désirez faire votre don par prélèvements bancaires, nous vous invitons à 

communiquer avec nous et nous vous donnerons la procédure à suivre ce qui est très 

simple. Vous remerciant à l’avance pour votre générosité. 

 

Le club de l’âge d’or de Compton organise un bingo le mardi 21 octobre à compter 

de 13 h 30, au sous-sol de l’église. Bienvenue à tous ! 
 

 

JOHNVILLE :   Réunion du conseil de gestion le mardi 21 octobre à 19h00. 
 
 

MARTINVILLE :  À Compter du 26 octobre les messes seront célébrées au sous-

sol de l’église. 
 

Chapelet : tous les jours à 15 h 30. Adoration précédée du chapelet : jeudi à  

18 h 30.  

 

SAINT- MALO :  Souper paroissial de Saint-Malo : Dimanche, le 19 octobre 2014 

de 16h 30 à 19 h, au centre des Loisirs de Saint-Malo. Menu : dinde, farce, desserts  

Adulte : 12 $; enfants de 6 à 12 ans : 6 $;gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. 

Bingo en soirée.  
 

- Déneigement 2014-2015 : Des stationnements de l’Église : Messe du dimanche à 9 

h, l’ouverture du bureau du secteur Saint-Malo le mardi à 17 h, pratique de chant, les 

fêtes de Noël et de Pâques et la catéchèse ainsi que 

le déblayage des perrons et des trottoirs. Les 

personnes intéressées devront fournir l’équipement 

nécessaire à l’entretien et détenir une assurance 

responsabilité. Les soumissionnaires devront faire 

parvenir leur offre par courrier au plus tard mardi, 

le 4 novembre 2014 au Bureau de la Paroisse 

Notre-Dame-de-l’Unité, secteur Saint-Malo, 135, rue Principale à Saint-Malo 

(Québec)  J0B 2Y0. Le conseil de gestion ne s’engage à accepter ni la plus haute ni la 

plus basse ni aucune des soumissions reçues. 

 

SAINTE-EDWIDGE :  Il n’y a plus de lampe de payée d’avance. 
 

 

WATERVILLE :  La campagne de la CVA (Contribution Volontaire Annuelle)  

se poursuit en ce mois d’octobre, vous êtes invités à remettre vos enveloppes à 

l’arrière de la chapelle ou à les poster. Merci à l’avance de votre générosité.  

 

- Veuillez prendre note que les messes du dimanche sont célébrées au Collège 

François-Delaplace à 10 h 30 pour la période hivernale. 

 

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

 

- Réunion du conseil de fabrique le lundi 27 octobre à 19 h.  
 

 

- Le dimanche missionnaire mondial se tiendra le 19 octobre 2014 dans toutes les 

églises catholiques. Une quête commandée pour soutenir l'église missionnaire sera 

faite dans les églises. Merci de votre générosité. 

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME: 
 

Le 18 octobre 

Compton 

Maëva Breault, fille de Yann Breault et Véronique Pouliot de Coaticook. 
 

Le 25 octobre 

Compton  
Alice Boulanger, fille de Gabriel Boulanger et Tania 

Gagné de Chambly. 
 

Johnville 

Matthew Pryce, fils de Christopher Pryce et Claudia 

Després de Johnville. 
 

Le 26 octobre 

Compton 

Olivier Lachance, fils de Benoit Lachance et Eugénie Pelletier de Compton. 

Saint-Malo 

Maxime Rocheleau, fils de Christian Rocheleau et Caroline Gauthier de Saint-Malo. 

 

 

CONFIER L’ÉGLISE AU SEIGNEUR 
 

La paix, la vraie, ne s’achète pas. C’est un don de Dieu. Un don qu’il fait à son 

Église. Pour l’obtenir, les chrétiens doivent continuer de confier l’Église à Dieu, en 

lui demandant d’en prendre soin et de la défendre des pièges du malin, qui offre à 

l’homme une paix différente, une paix du monde, pas la vraie paix. Prions-nous pour 

l’Église? Pour toute l’Église? Pour nos frères, que nous ne connaissons pas, partout 

dans le monde? C’est l’Église du Seigneur, présente partout dans le monde; et quand, 

dans notre prière, nous disons au Seigneur : « Seigneur, veille sur ton Église », nous 

voulons dire cette Église, l’Église du Seigneur, l’Église qui réunit nos frères. Telle est 

la prière que nous devons faire avec le cœur et toujours plus. 

 

Pour nous, il est facile de prier pour demander une grâce au Seigneur, lorsque nous 

avons besoin de quelque chose; et il n’est pas difficile de prier pour rendre grâce au 

Seigneur; merci pour… Mais prier pour l’Église, pour ceux que nous ne connaissons 

pas, mais qui sont nos frères et sœurs, parce qu’ils ont reçu le même baptême, et dire 

au Seigneur : « ce sont les tiens, ce sont les nôtres… protège-les » est une autre 

chose : cela signifie confier l’Église au Seigneur; c’est une prière qui fait croître 

l’Église, mais c’est aussi un acte de foi. Tel est le danger le plus grand, parce que 

quand l’Église devient mondaine, quand elle a en elle l’esprit du monde, lorsqu’elle 

obtient la paix qui n’est pas celle du Seigneur – celle que Jésus nous a assurée en 

disant « Je vous donne la paix, c’est ma paix que je vous donne » 

 

Alors elle devient une Église faible, une Église qui sera vaincue et incapable de porter 

précisément l’Évangile, le message de la Croix, le scandale de la Croix. Elle ne peut 

pas le porter si elle est du monde! C’est pourquoi cette prière est si importante et si 

forte : Confier l’Église au Seigneur. 

 

Il n’est pas habituel pour nous de confier l’Église au Seigneur. Apprenons à confier 

les personnes âgées, les malades, les enfants, les jeunes au Seigneur en répétant : 

« Veille, Seigneur, sur ton Église » : elle est à toi! Avec cette attitude, il nous 

donnera, parmi les tribulations, la paix que lui seul peut donner, qui ne s’achète pas; 

cette paix qui est un véritable don de la présence de Jésus au milieu de son Église. » 

Tiré des Méditations quotidiennes du pape François. 

 

 

 

 

 

BONNE SEMAINE À TOUS ! 
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