
LES MESSES DU 24 DÉCEMBRE ET LES MESSES DES 

SEMAINES DU 25 DÉCEMBRE ET 1
ER

 JANVIER 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Samedi 24 décembre   Nativité du Seigneur 
19h30 : C :   Bruno Boivin, Denise et Gabriel Massé – 

   Martin, Lyne, Sophie et Emma 

19h30 : J (Adace) :  Paroissiens et paroissiennes de Johnville – 

  Denise et Armand 

19h30 : W :  Éric Dubé (3
e
) – Sa famille 

21h00 : M :  Liliette Desrosiers – Gilles Veilleux 

21h30 : SE :  Gilles Côté – Lise et les enfants 

22h00 : SM :  Françoise et Clovis Fontaine – Les enfants 

 

Dimanche 25 décembre   Nativité du Seigneur 
10h00 : C (Manoir) :  Monique Chapdelaine Ferland – Employés, 

   Résidents et C.A. du Manoir 

10h30 : C :   Défunts Famille D’Amours – Thérèse et 

                Bernard Audet 

Lundi 26 décembre   
11h00 : C (Manoir) :  Pas de messe 

 

Dimanche 1
er

 janvier  Sainte Marie, mère de Dieu 

  9h00 : C :   Paul Pinsonneault (4
e
) – Son épouse Carmen et 

   ses enfants Claude, Nathalie et Luc 

  9h00 : J :  Paroissiens et Paroissiennes Notre-Dame-de 

  l’Unité – Les Religieuses de Johnville 

  9h00 : SM :  Famille Fontaine – Famille Raymond Pelletier 

10h30 : M :  M. et Mme Albini et Simonne Bessette – 

  Louis et Jacqueline Lamontagne 

10h30 : SE :  Bertrand Raymond (6) – Marie-Paule et 

        les enfants 

10h30 : W :  Gisèle Boutin et Jean-Paul Bergeron – 

  les enfants 

Lundi 2 janvier   
11h00 : C (Manoir) :  Janet Mégré – Son époux 

 

Dimanche 8 janvier   Épiphanie du Seigneur 

  9h00 : C :   Aline Morency (4
e
) – De ses 3 enfants 

  9h00 : J :  Georges Bélanger – Parents et amis 

  9h00 : SM (Adace) :  Ange-Aimé Crête – Jeannine et la famille 

10h30 : M :  Thérèse Dugal – Rosaire Dugal 

10h30 : SE (Adace) :  Madeleine Jutras Ménard – Parent et amis 

10h30 : W :  Thérèse Fauteux (1
e
) – Rita Roy 

 
Là où il y a Adace en décembre, l’intention sera célébrée ultérieurement 

au Pavillon Mgr-Racine. Pour le mois de janvier, les intentions seront 

célébrées ultérieurement chez les Missionnaires de Mariannhill. 
 

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

Quête de Noël 

Ce samedi 24 décembre, pendant la messe de Noël de tous les secteurs 

de la Paroisse, vous êtes invités à donner à la Quête de Noël. 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
25 décembre    1

er
 janvier 

Compton : Des paroissiens  Compton : Marcelle Veilleux 

Johnville : Armand et Denise  Johnville : Henriette Delafontaine 

Martinville : Monique et André Martinville : Anita et Marcel 

          Gosselin        Tremblay 

Saint-Malo : Sainte-Anne  Saint-Malo : Paroissiens de St-Malo 

Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean 

          Raymond            Raymond 

Waterville : Jeannette Rouillard Waterville : Annette Rancourt 
 

*** Attention : Sainte-Edwidge, il n’y a plus de réservation 

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

 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Prendre note que le bureau du presbytère sera fermé le lundi 26 décembre 

2016, le vendredi 30 décembre 2016 ainsi que le lundi 2 janvier 2017. 
 
Voici les gagnants pour le dernier tirage de l’année 2016 qui a eu lieu le 11 

décembre dernier : Solange Breault de Compton 300.00$, Thérèse Rouillard 

de Compton 200.00$ et Raymonde Poitras de Compton 100.00$. Félicitations 

aux gagnants ainsi qu’à tous les participants. Prendre note qu’il y aura à 

nouveau des tirages, l’année prochaine. 
 
Personne recherchée pour assister le titulaire actuel dans ses fonctions de 

responsable des inhumations. Ce travail est rémunéré. Si cela vous intéresse, 

veuillez communiquer au presbytère au 819-835-5474. 
 
Club de Scrabble : Pour commencer la nouvelle année, le club de scrabble de 

Compton vous invite à une initiation de « Scrabble Duplicata » tous les jeudis 

à 13 h 00, au sous-sol de l’église (entrée, porte #2). Vous êtes invités à 

participer à cette partie amicale et à découvrir une nouvelle formule pour 

jouer au Scrabble. Bienvenue à tous et à toutes! Les membres du club « 

Compton mot » se feront un plaisir de vous initier aux joies de ce jeu amusant 

et pourtant méconnu. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner 

au 819-835-9169. 

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

MARTINVILLE : 
 
Invitation spéciale à nos jeunes pour la bénédiction des enfants, lors de la 

célébration du 15 janvier 2017. 

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

SAINT-MALO : 
 
Prendre note que le bureau du secteur sera ouvert le mardi 27 décembre 2016 

de 13 h 00 à 15 h 00. Merci! 

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

WATERVILLE : 
 
Nous recherchons des personnes pour faire le service à l’autel, et/ou faire les 

lectures, la 2
e
 semaine du mois. C’est grâce à votre engagement que notre 

communauté peut rester vivante. Vous pouvez donner vos noms à Sylvie 

Racine au 819-501-8225 ou au bureau au 819-837-2272. Merci. 

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

 
Assemblée des paroissiens 

 
Le 4 décembre dernier ainsi que le 11 décembre dernier se tenait l’assemblée 

des paroissiens pour les secteurs Compton, Johnville, Sainte-Edwidge et 

Saint-Malo en vue d’élire un(e) marguiller(ère) pour Johnville et un(e) 

marguiller(ère) pour Saint-Malo. Lors de la même assemblée, nous devions 

élire des gestionnaires pour les secteurs Compton, Sainte-Edwidge et Saint-

Malo. 
 
Nous sommes enchantés de vous annoncer que pour le secteur Johnville, M. 

Jean-Luc St-Laurent a été réélu comme marguiller pour un deuxième mandat. 

Le secteur Saint-Malo, étant toujours à la recherche d’un(e) marguiller(ère) 

pour un premier mandat, a ajourné l’assemblée au 8 janvier prochain. 
 
Pour le secteur Compton, M. Donald Breault a été réélu comme gestionnaire 

pour un deuxième mandant et M. Michel Dubois a été élu comme 

gestionnaire pour un premier mandat. Pour le secteur Sainte-Edwidge, M. 

Paul Viens a été élu comme gestionnaire pour un premier mandat et M. 

Michel Marion a été réélu comme président de la gestion. Nous compterons 

alors cinq gestionnaires au lieu de six. Pour le secteur Saint-Malo, M. Guy 

Gaudette a été réélu comme gestionnaire pour un deuxième mandat. 
 
Félicitations à tous et merci d’avoir accepté de relever ce nouveau défi! 
 

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

Vœux de Noël 2016 
 

Chers paroissiens et paroissiennes, 
 
Les membres de votre équipe d’animation paroissiale, Gérard 

Leblanc, diacre permanent et Thérèse Bourque, s.s.c.m., vous 

offrent leurs vœux les meilleurs pour un NoëL d’Amour, de lumière et de 

tendresse. 
 
Que l’Année 2017 soit porteuse de paix, de sérénité et d’espérance pour 

vous, vos familles et vos amis(es)! Et surtout, que la santé soit au 

rendez-vous quotidien!  
 
Ensemble, laissons-nous rejoindre par cette Présence amoureuse et 

fraternelle qui nous guide dans nos engagements respectifs, et qui 

continue de nous appeler, selon nos talents, sur les sentiers d’un « 

tournant évangélique ». 
 
Merci d’être là, avec nous dans la solidarité et la confiance! 
 

Joyeux noël et sainte Année ! 


