
LES MESSES DES SEMAINES DU 4 ET 11 SEPTEMBRE 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 4 septembre    23
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Jeanne d’Arc Bussières – Familles Bussières et 

        Martin 

  9h00 : J :  Marguerite Blais – S.S.C.M. Johnville 

  9h00 : SM (Adace) :  Fam. Rollande Montminy – Rollande Montminy 

10h30 : M :  Thérèse Dugal – Rosaire Dugal 

10h30 : SE (Adace) :  Défunts Fam. Georges Jacques – Serge et 

             Nicole Tremblay 

10h30 : W :  Éric Dubé – Ses parents 

Lundi 5 septembre  

11h00 : C (Manoir) :  Hermance Côté – La succession 
 
Dimanche 11 septembre 24

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Marie-Paule Turcotte-Pouliot – Parents et amis 

  9h00 : J :  Marie-Laure Roberge Landry – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Blanche Favreau Fauteux – Louise Fauteux et 

          famille 

10h30 : M :  M. et Mme François Théberge – Réginald et 

        Marjolaine 

10h30 : SE :  Alain Raymond – Lorraine et Réjean 

10h30 : W :  Sr. Thérèse Boutin – Lucille et Line Ruel 

Lundi 12 septembre   
11h00 : C (Manoir) :  Janet Mégré – Son époux et la famille 
 
Dimanche 18 septembre    25

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Orpha Bureau (2
e
) – Josée et Robert 

  9h00 : J (Adace) :  Janet Galvin – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Danik H. Blouin – Madeleine et Denis Fauteux 

10h30 : M :  Ferrier Côté (1
er
) – Ses enfants 

10h30 : SE :  Déf. Fam. Conrad Marchesseault – Luc 

                 Marchesseault 

10h30 : W (Adace) :  Desc. Fam. Samuel Leclerc, Délia Roy, Jeanne 

  G. et Monique B. Leclerc 
 
***Le dimanche 21 août dernier, à Saint-Malo, l’intention de messe était pour 

Arthur (30
e
), Alice, Jocelyn Fontaine – Famille Fontaine, et non Aline. 

 
***Le dimanche 21 août dernier, à Saint-Malo, une intention de messe a été 

ajoutée avec celle déjà prévue pour Arthur (30
e
), Alice, Jocelyn Fontaine – 

Famille Fontaine. La deuxième intention ajoutée était pour Roméo et Marguerite 

Fontaine par Michel Fontaine. 
 

Là où il y a Adace l’intention sera célébrée 

ultérieurement au Pavillon Mgr-Racine. 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
4 septembre    11 septembre 

Compton : André et Céline Martineau Compton : Maurice et Irène 

Johnville : Suzanne Potvin et André  Johnville : Jean Préfontaine 

       Larochelle 

Martinville : Lise et Jacques  Martinville : Manon Dodier 

Saint-Malo : Honneur à la Vierge Saint-Malo : Sainte-Anne 

           Marie – Une paroissienne 

Ste-Edwidge : Famille Jacques  Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean 

            Raymond 

Waterville : Intention spéciale -  Waterville : Cécile Quirion 

          Monique Petit 

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

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 
 
Madame Aline Alain Beloin est décédée le 6 août 2016 à Sherbrooke à l’âge 

de 84 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton le 13 août dernier. Nos 

condoléances à la famille. 

 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 14 août dernier : 

Michel Bolduc de Compton 300.00$, Johanne Lachance de Compton 200.00$ 

ainsi que Marthe Gagnon de Compton 100.00$. Félicitations aux gagnants. 

Prochain tirage le 11 septembre 2016. 
 

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

MARTINVILLE : 
 
Notre souper paroissial aura lieu le dimanche 25 septembre prochain à 

compter de 16 h 30, au sous-sol de l’église. Adulte = 13$ / Enfant entre 6 et 

12 ans = 6$ / Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Bienvenue à toutes et 

à tous! 
 
CVA 2017 : La campagne de Contribution Volontaire Annuelle se déroulera 

du lundi 5 au vendredi 23 septembre 2016 avec un objectif de 35 000.00 $. 

Au courant de cette période, une personne mandatée par le secteur passera 

chez vous ou communiquera avec vous par téléphone pour prendre rendez-

vous. Soyons généreux! 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 28 août dernier : 

Sylvain Boutin de Martinville 300.00$ ainsi que Linda Ouellet de Ste-

Edwidge 200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 25 septembre 

2016. 
 
Un grand merci à toutes les personnes ayant travaillé fort, pour soit parfaire 

l’aménagement paysager, peinturer les bancs ainsi que les tables à pique-

nique à l’extérieur de l’église, sans oublier les gens qui ont donné de leur 

temps pour peinturer les portes de celle-ci. 
 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le jeudi 8 septembre prochain à 

19 h 30. Tu devras porter du turquoise et apporter tes trésors de l’été. 

Gourmandise du mois : tarte aux pommes. 
 

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

SAINT-MALO : 
 
Criée des âmes : Vous êtes invités à confectionner des pâtisseries, des 

sucreries ou autres qui seront vendus à l’encan de la Criée des Âmes lors de la 

fête des Récoltes le dimanche 11 septembre prochain. Laissez aller votre 

imagination… Si vous avez des objets antiques dont vous souhaitez vous 

départir ou tout autre objet original, vous pouvez les laisser à la sacristie après 

la messe dominicale du dimanche. L’argent amassé sera au profit de la 

Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité, secteur Saint-Malo. 
 

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

WATERVILLE : 
 
***Attention, il n’y a plus de réservations faites d’avance pour la 

Lampe du Sanctuaire. 

 
Veuillez prendre note que le bureau du secteur de Waterville sera 

fermé les mardis 20 et 27 septembre 2016. Veuillez s.v.p. 

communiquer avec le bureau du secteur Compton pour toutes questions 

au 819-835-5474. 
 
Le Club Rendez-Vous Fadoq  - Souper de la rentrée et renouvellement des 

cartes de membres, le vendredi 16 septembre 2016 à 18 h 00 au sous-sol de 

l’Hôtel de Ville. Réservation : Gisèle Blouin Clouâtre 819-837-2457. 

Bienvenue à tous et à toutes! 
 

************************* 
Soupers Chrétiens 

 
Les soupers chrétiens recommenceront sous peu, soit le mardi 20 septembre 

prochain. 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, apprendre à le suivre dans le quotidien de nos vies. 
 
Ces rencontres s’adressent à tous : jeunes et moins jeunes (14 ans et plus), 

marié(e)s, célibataires, veufs, veuves, divorcé(e)s, remarié(e)s peu importe 

leur statut social. Ces rencontres se vivront dans la salle communautaire, au 

sous-sol de l’église de Compton. Elles débuteront par un souper fraternel. La 

partie ressourcement est gratuite. Cependant, il faut défrayer le coût du repas 

qui est de 10.00$ par adulte et gratuit pour les adolescents. La fréquence des 

rencontres est environ toutes les deux semaines. Les rencontres se déroulent 

de 18 h 15 à 20 h 30. 
 
Veuillez s.v.p. vous inscrire d’avance, en communiquant avec André Gagné 

au 819-835-9447 ou en appelant au presbytère de Compton au 819-835-5474. 
 

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

   Catéchèse : Invitation Importante    
 
Pour tous les parents ayant des enfants de 7 ans et plus et 

désireux de s’inscrire à la catéchèse. 
 
Le but de cette rencontre sera de vous informer sur la 

nouvelle orientation donnée à la catéchèse dans la Paroisse 

Notre-Dame-de-l’Unité. 
 
Lieux et dates des rencontres qui se dérouleront à 19h00 : 

- 7 septembre 2016 à Johnville (sous-sol de l’église). 

- 8 septembre 2016 à Martinville (sous-sol de l’église). 

- 13 septembre 2016 à Compton (salle de catéchèse). 

- 14 septembre 2016 à Waterville (église). 

- 19 septembre 2016 à Ste-Edwidge (sacristie). 

- 22 septembre 2016 à St-Malo (sacristie). 
 

Merci de choisir le lieu et la date qui vous conviennent. 

Au plaisir de vous rencontrer. 
 
Micheline Lachance, coordonnatrice de la catéchèse. 

Gérard Leblanc, d.p. 

Thérèse Bourque, s.s.c.m. 
 


