
ES MESSES DES SEMAINES DU 16 ET 23 OCTOBRE 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 16 octobre   29
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Aristide et Agathe Roy – Gérard et Murielle 

  9h00 : J (Adace) :  Irènée Roy, Serge Roy et Yvonne Gilbert – 

  Johanne Lamoureux 

  9h00 : SM :  Feu Hélène Ranger Lavigne – Famille Carole 

             et Alain Fontaine 

10h30 : M :  Arthur et Cécile Simard – Sa fille Anita et 

         Marcel 

10h30 : SE :  Faveur obtenue – Une paroissienne 

10h30 : W (Adace) :  Normand et Ubald Lacroix – Famille Médora 

              Lacroix 

Lundi 17 octobre  

11h00 : C (Manoir) :  Monique Chapdelaine Ferland – Employés, 

  résidents et C.A. du Manoir 
 
Dimanche 23 octobre 30

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Marie-Paule Turcotte-Pouliot – La famille 

  9h00 : J :  Parents Défunts Côté Simard – Françoise Côté 

           et Rolland Simard 

  9h00 : SM :  Marie-Paule Bessette (16
e
) – Famille Pantaléon 

             Madore 

10h30 : M :  Déf. Fam. Raymond et Viens – Lise et Jacques 

10h30 : SE :  Lucienne Branchaud Viens – Parents et amis 

10h30 : W :  Jean-Guy Rancourt – Parents et amis 

Lundi 24 octobre   
11h00 : C (Manoir) :  Gérard Ferland - Employés, résidents et C.A. 

      du Manoir 
 
Dimanche 30 octobre   31

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :   Tristan Hivert (2
e
) – La famille 

  9h00 : J :  Action de Grâces – Madeleine Clément 

  9h00 : SM (Adace) :  Françoise Gagné Fontaine – Les enfants 

10h30 : M :  Parents Défunts Viens et Desrosiers –  

  Raymond et Angèle Desrosiers 

10h30 : SE (Adace) :  Irène Scalabrini – Parents et amis 

10h30 : W :  Shaun Sinclair – Parents et amis 
 

Là où il y a Adace l’intention sera célébrée 

ultérieurement au Pavillon Mgr-Racine. 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
16 octobre    23 octobre 

Compton : Des paroissiens  Compton : Une paroissienne 

Johnville : Johanne Lamoureux Johnville : Roland Simard et 

             Françoise Côté 

Martinville : Manon Dodier  Martinville : Monique et André 

                Gosselin 

Saint-Malo : Clémence Fortin et Saint-Malo : Hélène et Marcel 

            Gaétan Tremblay           Beloin 

Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean 

                        Raymond 

Waterville : Bernardin Bolduc Waterville : Famille Lapalme- 

                                 Chagnon 
           

*** Attention : Sainte-Edwidge, Saint-Malo et Waterville il n’y a plus de 

réservation faite d’avance pour la Lampe du Sanctuaire. *** 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 16 octobre 

Sainte-Edwidge 

- Naô Heng, fils de Phany Heng et Marika Scalabrini, de Sherbrooke. 
 

Le 23 octobre 

Compton 

- Ariel Bélanger, fille de Francis Bélanger et Mélanie Bergeron, de 

Sherbrooke. 

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

FÉLICITATIONS À NOS NOUVEAUX MARIÉS 
 

Célébré à Johnville 

Le samedi 8 octobre 2016 
 
Camille St-Onge et Béatrice Bellavance. 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

COMPTON : 
 
CVA 2017 : La campagne de Contribution Volontaire Annuelle est toujours en 

cours, et ce jusqu’au vendredi 18 novembre 2016. Donnez généreusement et dans 

la mesure de vos moyens, par versement, par la poste ou en personne! 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 9 octobre dernier : 

Barthélémy Veilleux de Compton 300.00$, Diane Bissonnette de Coaticook 

200.00$ ainsi que Jean-Noël Robitaille de Sherbrooke 100.00$. Félicitations aux 

gagnants. Prochain tirage le 13 novembre 2016. 
 
Prochains Soupers Chrétiens : Les mardis 18 octobre et 1

er
 novembre prochain à 

18 h 15. Adulte = 10$ et gratuit pour les adolescents. Veuillez s.v.p. vous inscrire 

d’avance, en communiquant avec André Gagné au 819-835-9447. 
 
À vos prières : M. Gérald Dubois est décédé à Sherbrooke le 18 février 2016 à 

l’âge de 73 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de Compton le 1er octobre 

dernier. Nos condoléances à la famille. 

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

JOHNVILLE : 
 
CVA 2017 : La campagne de Contribution Volontaire Annuelle est en cours. 

Soyons généreux! 
 
Le comité missionnaire vous invite à la Soupe Populaire qui aura lieu le 

dimanche 23 octobre prochain de 10 h 00 à 13 h 00, à la salle des loisirs de 

Johnville. Il y aura présentation d’un diaporama sur le voyage en Haïti. Adulte = 

10$ / Enfant = 5$ et gratuit pour les enfants de 4 ans et moins. La soupe populaire 

vient en aide à un orphelinat de 50 orphelines que les Petites Sr. Sainte Thérèse 

hébergent en leur donnait l’éducation et la sécurité. Notre projet sera de faire 

poser des toilettes. Il y aura prix de présence. Bienvenue à toutes et à tous! 
 
À vos prières : Mme Thérèse Théroux est décédée à Sherbrooke le 7 août 2016 à 

l’âge de 85 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de Johnville le 8 octobre 

dernier. Nos condoléances à la famille. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Messe des chasseurs, le dimanche 23 octobre prochain, dans une église décorée 

de trophées de chasse. La messe sera suivie d'un goûter. Bienvenue à tous, 
chasseurs ou non! 
 
Un grand merci à toutes les personnes ayant offert leur énergie et leur temps 

ainsi qu’aux gens de partout qui nous ont encouragés lors de notre souper 

paroissial du 2 octobre dernier. 

 

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

SAINT-MALO : 
 
Notre Souper paroissial aura lieu le dimanche 16 octobre de 16 h 30 à 19 h 00 au 

centre des Loisirs de Saint-Malo. Au menu il y aura dinde, farce, desserts maison. 

Adulte = 13$ / Enfant entre 6 et 12 ans = 6$ / Gratuit pour les enfants de 5 ans et 

moins. Bingo en soirée. Bienvenue à toutes et à tous! 
 
Déneigement 2016-2017 des stationnements de l’Église : Pour les messes du 

dimanche à 9 h 00, l’ouverture du bureau du secteur le mardi à 17 h 00, les 

pratiques de chant, les fêtes de Noël, Pâques, la catéchèse ainsi que le déblayage 

des perrons et des trottoirs (une liste complète vous sera fournie). 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 le mardi 8 novembre prochain au bureau de la Paroisse 

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

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

WATERVILLE : 
 
Veuillez prendre note qu’à partir du 23 octobre prochain, les messes du 

dimanche seront célébrées au collège François-Delaplace à 10 h 30. Merci à la 

direction du collège de nous accueillir. 
 
CVA 2017 : La campagne de Contribution Volontaire Annuelle se déroule durant 

le mois d’octobre 2016. Vous êtes invités à contribuer pour permettre à notre 

communauté de rendre des services en pastorale, liturgie, éducation de la foi et 

fraternité. Nous vous remercions à l’avance de votre générosité, votre soutien. 
 
Le Club Rendez-Vous Fadoq vous invite à un Bingo Halloween, le vendredi 21 

octobre prochain à 19 h 00, au sous-sol de l’hôtel de ville de Waterville. Léger 

goûter. Bienvenue! 

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

Collecte nationale pour l’évangélisation des peuples 
 

Le dimanche 23 octobre, vous serez invités à donner à la collecte du dimanche 

missionnaire mondial. Celle-ci est organisée par les Œuvres pontificales 

missionnaires – Missio Canada et aidera environ 1250 diocèses sous la juridiction 

de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples. Comme il a été convenu 

par le Saint-Siège et les évêques du Canada, une portion servira à soutenir dix 

diocèses missionnaires situés dans le Nord du Canada. Nous vous remercions à 

l’avance de votre générosité, votre solidarité et votre soutien. 

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

   Catéchèse : Soirées d’inscriptions    
 

La Paroisse Notre-Dame de l’Unité regroupant les secteurs Compton, 

Johnville, Martinville, Ste-Edwidge, St-Malo et Waterville, se prépare à 

recevoir les inscriptions aux catéchèses, pour les enfants âgés de 7 ans et 

plus. 
 
Nous vous attendons à 19 h 00 soit le jeudi 20 octobre à Sainte-

Edwidge, dans la sacristie de l’église ou bien le lundi 24 octobre à 

Compton, dans la salle communautaire, au sous-sol de l’église. Prenez 

note que vous devez être présent à l’heure mentionnée plus haut. 
 
Pour toutes autres questions, veuillez s.v.p. téléphoner au 819-835-5474. 


