
LES MESSES DES SEMAINES DU 1 ET 8 NOVEMBRE 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 
Dimanche 1 novembre 31

e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Georgette Lavoie – Parents et amis 

  9h00 : J :  Défunts Audet et Clément – Madeleine Clément 

  9h00 : SM (Adace) :  Françoise Gagné Fontaine (10
e
) – Enfants et 

       petits-enfants 

10h30 : M :      Thérèse Dugal (2
e
) – Rosaire Dugal 

10h30 : SE (Adace) :  Marguerite Desrosiers Gosselin – Sa tante 

          Gemma 

10h30 : W :  Serge Carrier – Parents et amis 

Lundi 2 novembre  

11h00 : C (Manoir) :  Florence Prévost – Parents et amis 

Mardi 3 novembre  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Marianne, Daniel et Christiane Foster – Yvan 

               Fournier 

Dimanche 8 novembre    32
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Johanne Paré – Ses Parents 

  9h00 : J :  Serge Vallières – Raoul Richard 

  9h00 : SM :  Messe des défunts – Comité funérailles 

10h30 : M :  Rémi Tremblay (5
e
) – Frédéric, Marcel et 

      Anita Tremblay 

10h30 : SE :  Ilya Munyza – Gary et Aurélie 

10h30 : W :  Saint-Antoine – Suzanne Lacroix Neeley 

Lundi 9 novembre    

11h00 : C (Manoir) :  Miguel Charest – Parents et amis 

Mardi 10 novembre  
13h30 : SM (Âge d’Or) :  Pas de messe 

Dimanche 15 novembre 33
e
 dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C : Nicole Lapointe (5
e
) – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) :   Denis Letendre (10
e
) – Son épouse Georgette 

  9h00 : SM :  Lucienne Perron Fauteux – Pierre Fauteux et 

                 famille 

10h30 : M :      Lorraine T. Côté (6
e
) – Les enfants 

10h30 : SE :  Raymond Masson – Gary et Aurélie 

10h30 : W (Adace) :  Grégoire Rouillard – Famille Marie-Claire 

       Grenier 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 

1 novembre    8 novembre 
Compton : Ginette et Fernand  Compton : Marie-Paule Turcotte 

        Pouliot        

Johnville : Henriette Delafontaine Johnville : Peggy et Yvon Roy 

Martinville : Marcel et Anita Tremblay Martinville : Clotilde B. Raymond 

Saint-Malo : Thérèse et Faustin  Saint-Malo : Denise et Henri-Paul 

    Gendron        Fauteux 

Sainte-Edwidge : Michel et Louise Sainte-Edwidge: Michel et Louise 

            Marion             Marion 

Waterville : Éric Dubé – Famille Dubé Waterville : Daniel Bolduc 
 

*** Attention, il n’y a plus de réservations faites d’avance pour les Lampes du 

Sanctuaire de Compton, de Martinville, de Sainte-Edwidge et de Saint-Malo. ***  

 

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 
 

Madame Liliette Desrosiers est décédée le 23 octobre 2015 à Sherbrooke à 

l’âge de 87 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Martinville le samedi 31 

octobre dernier. Nos condoléances à la famille. 

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

Le club de l’Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 17 novembre 

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

tous! 
 
Prochains Soupers Chrétiens : Les mardis 3 et 17 novembre prochain à 18 h 

15. Adulte = 10.00$ et gratuit pour les adolescents. Veuillez s.v.p. vous 

inscrire d’avance, en communiquant avec André Gagné au 819-835-9447. 
 
Personne recherchée pour assister le titulaire actuel dans ses fonctions de 

responsable du cimetière. Ce travail est rémunéré. Si cela vous intéresse, 

veuillez communiquer au presbytère au 819-835-5474. 
 
L’équipe d’animation communautaire est à la recherche de personnes 

engagées auprès des jeunes ou qui ont tout simplement du plaisir à travailler 

avec ceux-ci. Dynamiques, à l’aise dans un rôle d’animateur, souhaitant voir 

rayonner la jeunesse Comptonnoises! Dans le but de créer ou de solidifier le 

sentiment d’appartenance des jeunes de Compton à leur village, nous voulons 

lancer un projet. « Les jeunes de Compton passent à l’action! » Si vous êtes 

intéressés, veuillez s.v.p. communiquer avec Émélie Beaulieu au  

819-835-9274. 

************************* 
 
JOHNVILLE : 

Vous êtes tous invités le dimanche 15 novembre prochain, à participer à une 

vidéo-conférence de l’Abbé Alain Roy. Le sujet portera sur notre attitude et 

notre implication dans notre mission en église. Ceci aura lieu à l’église après 

la célébration de 9 h 00. 
 

************************* 
 
MARTINVILLE : 

Un grand merci à Diane et Michel Desrosiers pour avoir installé le panneau 

d’identification du cimetière St-Martin. 
 

************************* 
 
SAINTE-EDWIDGE : 

Cercle des fermières : Prochaine rencontre le jeudi 12 novembre 2015. 

Morceau du mois : foulard cravate. Gourmandise du mois : dessert au 

chocolat. Apporter : une cravate. 
 
Tirage d’une toile peinte par l’artiste, Lise Côté. Les billets sont au coût de 

5.00$ chacun. Vous pouvez vous les procurer au dépanneur du village ou bien 

auprès des membres de votre Conseil de Gestion. Le tirage se fera lors de la 

messe du 24 décembre prochain.  
 

************************* 
 
SAINT-MALO : 
CVA : Nous sommes à la recherche de bénévoles disponibles pour la collecte 

de la prochaine CVA. Plus de gens participent, plus c’est facile et agréable. Si 

vous avez le goût de répondre à notre appel, veuillez donner votre nom au 

secrétariat au 819-658-3561 ou à l’un(e) des gestionnaires. La collecte se 

tiendra du 19 novembre au 6 décembre 2015. 
 
Âge d’Or : Le prochain souper de l’Âge d’Or se tiendra le jeudi 5 novembre 

prochain à 17 h 30. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Mme 

Denise Madore au 819-658-3736. Bienvenue à tous et à toutes! 
 
Âge d’Or : Une séance de vaccination contre la grippe, s’adressant aux 

personnes de 60 ans et plus, se tiendra le mardi 17 novembre prochain de     

13 h 00 à 15 h 00 au local de l’Âge d’Or. 
 

Remerciement pour le souper paroissial : Les membres du conseil de gestion 

remercient sincèrement toutes les personnes ayant participé au souper 

paroissial et ayant contribué aux succès de cette activité. Merci aux 

commanditaires, aux bénévoles et aux paroissiens(nes) pour leur générosité. 

Un total de 714 repas a été servi. Les gagnants sont : M. Guy Gendron = 

200.00$ / Mme Louise Pelletier = 100.00$ / M. Richard Belleville = 50.00$.  
 
Le comité d’animation communautaire en profite également pour souligner 

le travail de nombreux bénévoles dans notre communauté. Tantôt discret, 

tantôt apparent, ce travail nous démontre l’implication et la coopération des 

Malouins(nes) lors de nos réalisations (méchoui, après-funérailles, entretien à 

l’église, au cimetière…). Merci à chacun, spécialement à tous les jeunes qui 

s’intègrent à la vie de notre communauté. L’entraide est essentielle à notre 

survie. Merci encore pour votre soutien bien apprécié. 
 
Veuillez prendre note que le bureau du secteur est ouvert le mardi de  

17 h 15 à 19 h 15. 
 

************************* 
 
WATERVILLE : 

CVA 2016 : Il est toujours temps de contribuer à la campagne de la 

Contribution Volontaire Annuelle. Nous sommes encore loin de notre objectif 

de 35 000.00$. Vous pouvez remettre vos enveloppes dans la boîte CVA lors 

des messes du dimanche ou les poster le plus tôt possible. Merci à l’avance de 

votre générosité. Secrétariat (Diane) : 819-837-2272. 
 
Veuillez prendre note que les messes du dimanche sont célébrées au collège 

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

du collège de nous accueillir. 
 

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

Voici le résultat, de la Paroisse, pour la Quête pour l'Église du Canada : 

526.45$ 
 
Voici le résultat, de la Paroisse, pour la Quête Missionnaire Mondial : 

622.70$ 

Merci à tous de votre générosité! 
 

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

Revue Ensemble 
 
Nouveau nom donné au bulletin Ensemble qui fera peau neuve à la fin de 

l’année 2015. Un outil de rassemblement des forces vives du diocèse avec un 

format qui sera maintenant de 24 pages, en couleurs. Les trois volets 

principaux de cette parution trimestrielle seront, l’information sur la vie 

diocésaine, des chroniques et éditoriaux et finalement, un nouvel outil de 

réflexion et de formation pour les personnes œuvrant en milieu paroissial. 

Vous pouvez vous abonner gratuitement à la version électronique ou bien 

pour un montant de 20.00$ par année, à la version imprimée. 
 
Vous pouvez vous inscrire par la poste, en envoyant une lettre indiquant 

quelle version vous souhaitez recevoir (si vous préférez la version imprimée, 

veuillez s.v.p. joindre un chèque au montant de 20.00$ à l’ordre de 

C.A.C.R.S. et mentionner en remarque « Revue Ensemble »). N’oubliez pas 

d’indiquer votre nom, votre adresse ainsi que votre adresse courriel, si vous 

en avez une. 
 
Voici l’adresse de retour :  

Archidiocèse de Sherbrooke – Service des communications 

78, rue Ozias-Leduc 

Sherbrooke (Québec)  J1H 1M7 
 
De plus, vous pouvez vous inscrire via le 

www.diocèsedeshervrooke.org, en vous inscrivant à l’infolettre.  

http://diocesesher.sednove.ca/
http://www.diocèsedeshervrooke.org/

