
LES MESSES DES SEMAINES DU 22 ET 29 OCTOBRE 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

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 

Mardi 24 octobre 
10h30 : C (Manoir) :  Maurice et Orpha Bureau – Leur fille Jacqueline 

 

Dimanche 29 octobre  30
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Emelda et Henri-Jules Gosselin (8
e
) – Leur fille 

  9h00 : J :  Gaston Côté (1
e
) et Donald Côté (35

e
) – Lucie 

            et Jacques 

  9h00 : SM :  Mathieu Blouin – Paroisse NDU, secteur 

       St-Malo 

10h30 : M :  Liliette Desrosiers Lachance – Parents et amis 

10h30 : SE :  Hélène Marion – Parents et amis 

10h30 : W :  Serge Carrier – Parents et amis 

Mardi 31 octobre 
10h30 : C (Manoir) :  Lucie Morin Favreau (4

e
) – Son époux 

 

Dimanche 5 novembre 31
e
 Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 : C :  Tristan Hivert (3
e
) – La famille 

  9h00 : J (Adace) :  Gilles Bélanger – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Messe des défunts – Comité funérailles 

10h30 : M :  Gaston (Côté (1
e
) – Parents et amis 

10h30 : SE :  Les défunts de l’église Sainte-Edwidge – 

  Coopérative Funéraire de Coaticook 

10h30 : W (Adace) :  Étienne Lavoie – Parents et amis 

 

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

ultérieurement au Pavillon Mgr-Racine. 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

22 octobre    29
 
octobre 

Compton : Une paroissienne  Compton : Les familles Rouillard et 

            Veilleux  

Johnville : Rita et Bertrand  Johnville : Lucie, Jacques et Famille 

Martinville : Mariette Côté  Martinville : Manon Dodier 

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

Saint-Malo : Thérèse et Faustin Saint-Malo : Françoise et Fernand 

       Gendron            Fauteux 

Waterville : Denise Foucher  Waterville : Une paroissienne S. N. 

 

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

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 

 

Madame Jeannine Lafond est décédée le 14 octobre 2017 à 

Sherbrooke à l’âge de 93 ans. Ses funérailles seront célébrées à 

St-Malo le 28 octobre prochain. Nos condoléances à la famille. 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 22 octobre 

Compton 

- Zackary Quirion, fils de Dominic Quirion et de 

Mélanie Breault de St-Georges de Beauce. 

- Abraham Largy-Desrochers, fils de Marc-André 

Desrochers et de Kathleen Largy-Nadeau de Compton. 

- Yazid Green-Dubois, fils d’Amélie Green-Dubois de Compton. 
 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
CVA 2018 : La campagne de Contribution Volontaire Annuelle est toujours 

en cours, et ce jusqu’au vendredi 8 décembre 2017. Donnez généreusement et 

dans la mesure de vos moyens, par versement, par la poste ou en personne! 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 8 octobre dernier : 

Mme Huguette et M. Rénald Rodrigue de Compton # 310 = 300.00$, Mme 

Danielle Goyette de Compton # 196 = 200.00$ ainsi que M. Vincent 

Lachance de Compton # 149 = 100.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain 

tirage le 12 novembre 2017. 
 
À vos prières : Mme Monique Gilbert est décédée à Coaticook le 13 octobre 

2017 à l’âge de 77 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de Compton, le 

21 octobre 2017. Nos condoléances à la famille. 
 
Prochain Souper Chrétien : Le mardi 31 octobre 2017 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. 
 
Prendre note que le dimanche 5 novembre il y aura une cérémonie spéciale, 

pour la messe des défunts de Compton, accompagné des Chevaliers de 

Colomb de Compton. 
 
Location de salles : Nous tenons à vous annoncer que nous avons maintenant 

plusieurs salles à louer à votre disposition. 

- Salle Communautaire : au sous-sol de l’église pour 175.00$ par jour. 

- Nous pouvons également diviser cette salle en deux : salle communautaire 1 

pour 120.00$ par jour et salle communautaire 2 pour 90.00$ par jour. 

- Salle de Catéchèse : au sous-sol de presbytère pour 120.00$ par jour. 

- Salle Cordons Rouges : sous la sacristie pour 70.00$. 

Prendre note que nous avons également des tarifs à l’heure pour ces salles. 

Pour toutes réservations ou informations supplémentaires, s.v.p. téléphoner au 

819-835-5474. 

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

JOHNVILLE : 
 
La campagne de la C.V.A. est présentement en cours, et ce jusqu’au 30 

octobre 2017. Soyons généreux et un grand Merci à tous. Votre comité de 

gestion. 
 
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 

d’avance. Pour 5.00$ seulement, vous pouvez réserver votre semaine. 

Merci. 
 

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

WATERVILLE : 
 
***Erratum : Veuillez prendre note que le prix des lampes du sanctuaire, 

pour le secteur de Waterville, est 10$ et non 5$ tel que mentionné dans le 

dernier feuillet. Merci. 
 
CVA 2018 : La campagne de Contribution Volontaire Annuelle se 

déroulera jusqu’au 10 novembre 2017. Vous êtes invités à contribuer pour 

permettre à notre communauté de continuer à rendre des services en 

pastorale, liturgie, éducation de la foi et fraternité. Merci de votre 

générosité et de votre soutien. 
 

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

Collecte nationale pour l’évangélisation des peuples 
 

Ce dimanche 22 octobre, vous êtes 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 de votre générosité, votre solidarité et 

votre soutien. 

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

Vis l’aventure du Cursillo 
 
Un mouvement d’Église qui existe chez nous depuis 1965. Un 

ressourcement que la majorité de nos leaders en Église ont vécu. Un 

temps de découverte intérieure qui nous donne le goût de devenir une 

meilleure personne. 
 
Une fin de semaine pour TOI 

Pour faire le point dans ta vie, pour identifier ton idéal, pour 

goûter la véritable amitié, pour découvrir le vrai Jésus de 

l’Évangile, pour devenir contagieux de joie. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Gilles Lizotte au 

819-837-2315. 

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

Vaccination contre la grippe 
 

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débutera sous 

peu. Réservez votre place dès le 26 octobre sur le site clicsante.ca. Les 

personnes n’ayant pas accès à internet ou ayant besoin d’assistance 

peuvent appeler au 819-821-5118 (Sherbrooke et environs) ou au 1-

877-921-5118 (ailleurs dans la région). Le vaccin est offert 

uniquement sur rendez-vous. 
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