
LES MESSES DES SEMAINES DU 11 ET JANVIER 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 

 

Dimanche 11 janvier       Baptême du Seigneur 
  9h00 : C : Aline Morency (2e ) – Ses enfants   

  9h00 : J (Adace) : Parents défunts –Richard Nolet 

  9h00 : SM : Fam. Rollande Montminy -  Rollande Montminy 

10h30 : M (Adace) : Georges Rouleau – Céline et Rhéal Rouleau  

10h30 : SE: Simonne et Albini Bessette – Ses enfants 

10h30 : W: Gisèle Bergeron (20
e
) – Jean-Paul et les enfants 

Lundi 12 janvier  

11h00 : C (Manoir) : Lorraine Côté –Sa fille  

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

 Dimanche 18 janvier      2
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C : Clément ,Marie-Anne – Jacinthe et André  

 et Ghislaine  

  9h00 : J : Aimée Grenier – La famille 

  9h00 : SM : Clovis Fontaine - Les enfants 

10h30 : M : Jeannette et Léonard Viens – Carole Viens  

10h30 : SE: Bertrand Raymond (4
e
) – Marie Paul et les enfants 

10h30 : W: Janet Boudreau – Maman et papa  

Lundi 19 janvier  

11h00 : C (Manoir) : Madeleine Fisette Cloutier – Parents et amis 

Mardi 20 janvier  
13h30 : SM  (Âge d’Or): Pas de messe 

 Dimanche 25 janvier      3
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C : Jeanne D’Arc Lallier Bolduc (4e ) – La famille 

  9h00 : J (Adace) : Hermann Demers – Parents et amis 

  9h00 : SM : Marie-Éva Ouellet, Raymond Maurais, - Marianne 

 Delphine M. Agagnier  

10h30 : M : Thérèse Dugal – Rosaire Dugal 

10h30 : SE: Olive Ladouceur – Sa fille Lise Fauteux 

10h30 : W(Adace): Recours à la Vierge Marie - Monique Brisebois 

 

* Là où il y a Adace, l’intention sera célébrée durant la semaine. 
  

LAMPES DU SANCTUAIRE 

 

11 janvier                 18 janvier 

Compton : L’âge d’or                Compton : Claire B. Gagnon 

Johnville : Claudette Quirion               Johnville: Micheline Ducharme 

Martinville: Une paroissienne               Martinville: Manon Dodier 

Saint-Malo : Une paroissienne               Saint-Malo : Guy Gendron 

Ste-Edwidge : Marie Paul Raymond              Sainte-Edwidge : Lise Fauteux 

Waterville : Serge Carrier               Waterville : Fam. André Bolduc 

 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 

Mme  Janet Galvin de Johnville, est décédée le 23 décembre, à l’âge de 68 

ans. Les funérailles ont été célébrées le 10 janvier  à Johnville. Nos 

condoléances à Michel Breault et sa famille. 
 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

 

SAINTE-EDWIDGE :  

Le bureau sera maintenant ouvert le 3ieme lundi du mois de 19h15 à 21h 

aussi sur rendez-vous svp téléphoner Vicky au 819-849-0671. 

COMPTON : 

Réunion du conseil de gestion le lundi 12 janvier à 19h. 

 

Le club de l’âge d’or de Compton organise un bingo le mardi 20 janvier à 

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

 

Merci aux organismes pour les dons reçus en 2014 : 

Club Lions de Compton : $500.  

Caisse Populaire des Verts Sommets : $500.  
Chevaliers de Colomb : $200.  

Comptoir Familial : $2000. 

Les Comptonales : $200. 
 

JOHNVILLE : 

Pour la location de salle au sous-sol communiquer avec 

le secrétariat au 819 837-2970. 
 

MARTINVILLE :  

Pour la location de salle communiquer avec Diane Desrosiers au 819 835-

9429 ou Céline St-Pierre 819 835-0102. 

 

Voici les gagnants pour le tirage du 28 décembre : 

Jean-Yves Masson de Sainte-Edwidge 300.00$ et Réal Jacques de Compton  

200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 25 janvier. 

 

Pour payer des messes ou des lampes du sanctuaire, communiquer avec 

France au secrétariat de Compton au  819 835-5474. 
 

SAINT- MALO :  

Veuillez prendre note que le bureau du secteur Saint-Malo est ouvert le 

Mercredi de 17 h 15  à 19 h 15 jusqu’au 22 avril inclusivement. 

 
WATERVILLE : 

Le Club Rendez-Vous Fadoq vous invite à un bingo le vendredi 16 janvier 

2015 au sous-sol de l’Hôtel de Ville à 19 h 30. Prix en argent. Goûter. 

Bienvenue à tous. 
 

Séance d’information sur les mandats d’inaptitude, testaments et 

procuration, le mercredi 21 janvier 2015 au sous-sol de l’Hôtel de Ville de 13 

h 30 à 15 h avec la participation des notaires Jean Sylvestre et Catherine 

Chouinard. Entrée gratuite. Léger goûter. Inscription : Pierrette Bergeron, 

819 837-2244. Bienvenue à tous. 
 

Remerciement 

Nous voulons vous remercier pour votre 

générosité lors de la quête de Noël. La quête 

de Noël remise au curé est une longue 

tradition dans notre diocèse.  

Selon le décret diocésain cette quête est un 

cadeau fait par l’ensemble des paroissien 

(ne)s remis au curé et aux animateurs paroissiaux, qui en partage une partie à 

ses proches collaborateurs.  

Nous avons amassé  la somme de 2 826.30$ 
 

Nous voulons aussi vous exprimer toute notre reconnaissance aux personnes 

impliquées dans la préparation et l’animation de nos célébrations 

particulièrement durant le temps de Noël.  

Souper Chrétien. 

Projet  d’Évangélisation. Thème:  Venez, goutez, partagez. 

 

Il  y aura sous peu des rencontres d’évangélisation à Compton. 

Ces rencontres ont pour but : de mieux connaître Jésus, d’être capables d’en 

parler ouvertement, d’être aussi capables de Lui parler personnellement, 

enfin d’apprendre à le suivre dans le quotidien de nos vies. 
 

Ces rencontres s’adressent à tous : jeunes ou vieux, marié, célibataire, veufs, 

veuves, divorcés, remariés peu importe leur statut social.  (de 14-15 ans à 107 

ans).Toutefois, nous aimerions beaucoup que vous nous aidiez à rejoindre les 

plus jeunes qui ont aussi faim et soif de Jésus et qui ignorent où aller se 

nourrir et s’abreuver. 
 

Ces rencontres se vivront normalement au presbytère ou au sous-sol de 

l’église suivant le nombre. Elles débuteront par un souper fraternel. La partie 

ressourcement est gratuite. Cependant il faudra défrayer le coût du repas qui 

sera environ $10.00. Le repas sera gratuit pour les adolescents. 
 

Votre support serait apprécié si vous pouviez nous aider à propager cette 

bonne nouvelle aux plus jeunes qui ne sont pas ici aujourd’hui. 
 

La fréquence des rencontres serait aux deux semaines probablement.  La 

rencontre se déroulera  de 18h30 à 20h30.  La première aura lieu le 2 février 

2015.Le plus important est que vous arrivez le cœur ouvert à recevoir le 

message de Jésus. 
 

Un détail et non le moindre : Il serait très très important de vous inscrire 

au préalable à cause du repas. Pour l’inscription vous téléphonez au 

presbytère au  819-835-5474  ou André Gagné  819-835-9447. Suzanne 

Breault 819-501-8191, Mario Trahan  819-837-1126, Chantal ou Marcel 

Drouin 819-835-1163,  Dolorès Paré 819-835-9164. 
 

Fin de la chrétienté au Moyen-Orient? 

Voici le dilemme dans lequel se trouve AUJOURD’HUI une majorité de 

chrétiens dans des pays comme L’Iraq ou la Syrie entre autres. La ville de 

MOSSOUL par exemple s’est vidée presque complètement de tous ses 

chrétiens qui devaient faire le choix suivant : tu te convertis à l’Islam ou tu es 

dépouillé de tous tes biens, maison, etc. ou on te tue. VALISE OU 

CERCUEIL? 

 

 Ils sont en grande majorité sur les routes vers des pays plus accueillants où 

ils vivent dans des camps de réfugiés. Des voix parviennent jusqu’à nous de 

ces églises en détresse : nous nous sentons abandonnés par vous! Le Pape 

François nous invite à ne pas nous replier sur nous même et à nous soucier 

des chrétiens du monde qui sont nos frères et nos sœurs. Sortez, ne soyez pas 

repliés sur vous-mêmes, dit le pape, allez vers les périphéries. 

 

Concrètement, vous êtes invités, une fois par mois, à une veillée d’une heure. 

Une demi-heure pour l’actualité mieux connaitre le Moyen-Orient, situation 

des chrétiens, politique, géographie, etc. Chacun apporte la documentation 

qu’il a pu se procurer sur Internet ou dans les journaux ou les lectures; et une 

demi-heure de prières. Si vous êtes intéressé, premier rendez-vous lundi, 19 

janvier 19 h à la sacristie de l’église de Saint-Malo. L’heure et le jour de la 

rencontre pourront être adaptés aux désirs des participants. Il n’y a pas de 

minimum ou de maximum de participants.  

Pour info : 819-658-2259 ou anat.002@hotmail.com 

Yvan Fournier 
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