
LES MESSES DES SEMAINES DU 8 ET 15 OCTOBRE 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 8 octobre   27
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Rachel Lachance Audet – Parent et amis 

  9h00 : J :  Rose-Aline et François-Xavier Bouchard – 

  Les enfants 

  9h00 : SM (Adace) :  Robert Gagnon (3
e
) – Sa mère et son père 

10h30 : M :  Gaston Côté – Parents et amis 

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

10h30 : W :  Gisèle Grégoire Leclerc – La famille 

Mardi 10 octobre 
10h30 : C (Manoir) :  Gérard Roy – Employés, résidents et C.A. du 

Manoir 
 
Dimanche 15 Octobre  28

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Aline Alain Beloin – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) :  Les défunts de l’église Notre-Dame-de-la Paix 

- Coopérative Funéraire de Coaticook 

  9h00 : SM :  À ses intentions – Marie-Anna V. Durocher 

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

          Réginald Théberge 

10h30 : SE :  Paul Hébert – La famille 

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

Mardi 17 octobre 
10h30 : C (Manoir) :  André Giroux – Employés, résidents et C.A du 

Manoir 
 
Dimanche 22 octobre 29

e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Bruno Boivin (9
e
) – Line, Emma, Sophie et 

           Martin 

  9h00 : J :  Germain Lessard – S.S.C.M. de Johnville 

  9h00 : SM (Adace) :  Marie-Paule Bessette (17
e
) – Famille Pantaléon 

            Madore 

10h30 : M :  Rollande Delisle (1
e
) – Parents et amis 

10h30 : SE (Adace) :  Lucienne Allard Raymond – Parents et amis 

10h30 : W :  Aline Ruel Petit – Noëlla et Gérald 
 

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

ultérieurement au Pavillon Mgr-Racine. 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

8 octobre    15
 
octobre 

Compton : Janet Grenier Mégré Compton : Un paroissien  

Johnville : S.S.C.M. de Johnville Johnville : Denise Cyr 

Martinville : Marcel et Anita  Martinville : Manon Dodier 

Ste-Edwidge : Carmen Langlois Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita 

Saint-Malo : Louise et Roma  Saint-Malo : Carole Lévesque 

     Fontaine 

Waterville : Lucille et Joseph Nadeau Waterville :    --------------- 
************************* 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 
Monsieur Romain Tisdel est décédé le 23 septembre 2017 à Coaticook à l’âge de 

99 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton le 30 septembre 

dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
Madame Monique Riendeau est décédée le 27 septembre 2017 à 

Coaticook à l’âge de 65 ans. Ses funérailles ont été célébrées à St-

Malo le 7 octobre dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
Monsieur Michael Stephen O’Donnell est décédé le 11 septembre 

2017 à Cowansville à l’âge de 67 ans. Ses funérailles seront célébrées à Compton 

le 14 octobre prochain. Nos condoléances à la famille. 

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

FÉLICITATIONS À NOS NOUVEAUX MARIÉS 
 

A été célébré à St-Malo, le samedi 9 septembre 2017, le 

mariage de M. Daniel Cloutier et Mme Tina Madore. 
 
A été célébré à Ste-Edwidge, le samedi 16 septembre 2017, le 

mariage de M. Shawn Patterson et Mme Mylène Morin. 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 

Le 15 octobre 

Compton 

- Justin Rouillard, fils de Donald Rouillard et de Samantha 

Charest de Compton. 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

COMPTON : 
CVA 2018 : Votre aide sera sollicitée prochainement lors de notre campagne de 

financement annuelle. Année après année, notre église prend de l’âge et le rôle 

qu’elle joue au cœur de notre communauté ne cesse de gagner en importance. 

Aidez-nous à la préserver pour les générations à venir. 
 
De délicieuses pommes vous seront distribuées ce dimanche 8 octobre, 

gracieuseté du Verger Ferland. 
 
Prendre note qu’à partir de maintenant, les messes ou adaces au Manoir de Chez 

Nous, auront lieu les mardis à 10h30. 
 
Prochains Soupers Chrétiens : Les mardis 17 et 31 octobre 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. 
 
Le Club Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 17 octobre prochain à 

compter de 13 h 30, suivi d’un goûter. Prendre note que le bingo aura lieu dans 

la salle communautaire 1, entrée porte # 1 ou # 3 (gens à mobilité réduite). 

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

JOHNVILLE : 

La campagne de la C.V.A. se fera du 9 au 30 octobre 2017. Une lettre sera 

distribuée dans tous les foyers la semaine du 2 octobre. Soyons généreux et grand 

Merci à tous. Votre comité de gestion.  
 
Personne recherchée pour exécuter les tâches ménagères à l’église. Le conseil de 

gestion demande aux personnes intéressées de communiquer avec Simon Simard 

pour de plus amples renseignements, avant le 15 octobre prochain, au 

819-837-2259. 
 
Le comité missionnaire vous invite à la Soupe Populaire qui aura lieu le 

dimanche 15 octobre prochain de 10 h 30 à 13 h 00, à la salle des loisirs de 

Johnville. Il y aura présentation d’un diaporama sur le travail accompli pour les 

enfants de l’orphelinat en Haïti. Adulte = 10$ / Enfant entre 5 et 10 ans = 5$ et 

gratuit pour les enfants de 4 ans et moins. Prix de présences. Bienvenue à toutes 

et à tous! 
 
Le Club Lions de Johnville vous invite à son souper spaghetti qui sera suivi de 

« La Voix Jeunesse ». Cette activité aura lieu le samedi 21 octobre prochain à 

partir de 17 h 00, à la salle municipale de Johnville au 175, route 251. Sur place, 

il y aura service de bar. Prix d’entrée pour le souper et la soirée : Adultes = 15$ / 

Enfants entre 6 et 12 ans = 7$ et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Prix 

d’entrée pour la soirée seulement : Adultes = 10$. Pour de plus amples 

informations, veuillez communiquer avec Jean-Luc St-Laurent au 819-837-3004 

ou avec Jean Préfontaine au 819-837-2558. 

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

MARTINVILLE : 

***Attention : Nous n’avons plus de lampes du sanctuaire réservées. Pour 5.00$ 

seulement, vous pouvez réserver votre semaine. Merci. 
 
À vos prières : Mme Lise Gauthier est décédée le 31 juillet 2017 à Sherbrooke à 

l’âge de 68 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de Martinville, le 7 

octobre dernier. Nos condoléances à la famille. 

 
À vos prières : Mme Françoise Hamel est décédée le 26 juillet 2017 à Sherbrooke 

à l’âge de 84 ans. Son inhumation aura lieu au cimetière de Martinville, le 21 

octobre prochain. Nos condoléances à la famille. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
Voici les gagnants pour le tirage du 1

er
 octobre dernier : 

Gaétan Roy de Coaticook # 3 = 300.00$ ainsi que Josée Scalabrini de Lévis 

# 144 = 200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 5 novembre 2017. 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le mercredi 11 octobre 2017 à 13h30 

au local de tissage. Thème du mois : la chasse. Morceau : lavette à vaisselle. 

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

SAINT-MALO : 
***Attention : Nous n’avons plus de lampes du sanctuaire réservées. Pour 5.00$ 

seulement, vous pouvez réserver votre semaine. Merci. 
 
Notre Souper Paroissial aura lieu le dimanche 15 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 2017-2018 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 lundi 16 octobre 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. 
 
AFÉAS : La réunion de l’AFÉAS se tiendra le jeudi 12 octobre prochain à 

19 h 00 à la salle de l’Âge d’Or. Le thème sera : L’intimidation. La chronique 

sera : Le rôle de la couleur dans notre vie et sur la santé. Bienvenue à tous et à 

toutes! 
 
Les gagnants du tirage de la Fête des Récoltes sont : 1

er
 prix, Ariane Fontaine; 

2
e
 prix, Tristan Duranleau; 3

e
 prix, Gilles St-Germain; 4

e
 prix, Jacques Madore; 

5
e
 prix, Ariane Fontaine; 6

e
 prix, Geneviève Crête; 7

e
 prix, Yvon Fauteux; 8

e
 

prix, Lucie St-Germain; 9
e
 prix, Tristan Duranleau; 10

e
 prix, Céline Perron. 

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

WATERVILLE : 

***Attention : Nous n’avons plus de lampes du sanctuaire réservées. Pour 5.00$ 

seulement, vous pouvez réserver votre semaine. Merci. 
 
Important : Les messes ou adaces du dimanche sont maintenant célébrées à la 

chapelle du collège François-Delaplace à 10 h 30. Merci à la direction du collège 

de nous accueillir. 
 
Convocation des paroissiennes et paroissiens du secteur Waterville : Une 

assemblée importante aura lieu le dimanche 15 octobre prochain vers 11 h 00, 

immédiatement après la célébration. Il y sera question de l'avenir de la 

communauté et de l'église. 

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

Collecte nationale pour l’évangélisation des peuples 
 

Le dimanche 22 octobre prochain, 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 six diocèses 

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

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