
LES MESSES DES SEMAINES DU 3 ET 10 DÉCEMBRE 

SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 3 décembre 1
er

 dimanche de l’avent 

  9h00 : C :  Florian Dubois – Famille Michel Dubois 

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

  9h00 : SM :  Marthe Madore – Sa sœur Denise 

10h30 : M :  Marie-Paule Loignon – Réginald et Huguette 

10h30 : SE (Adace) :  Céline Girouard – Lorraine et Réjean 

10h30 : W :  Jean-Paul Bergeron (1
e
) – Jean et Denis 

            Bergeron 

Lundi 4 décembre 
10h30 : C (Manoir) :  Par. Déf. Bérubé Veilleux – Marcelle Veilleux 
 
Dimanche 10 décembre  2

e
 dimanche de l’avent 

  9h00 : C :  Normand McGee (10
e
) – Sa fille Suzanne 

  9h00 : J :  Serge Vallières (5
e
) – Raoul Richard 

  9h00 : SM (Adace) :  Ange-Aimé Crête – Famille Crête 

10h30 : M :  Les défunts de l’église St-Martin – 

  Coopérative funéraire de Coaticook 

10h30 : SE :  Sylvio Raymond – Parents et amis 

10h30 : W (Adace) :  Carmen Brault Denis – Parents et amis 

Lundi 11 décembre 
10h30 : C (Manoir) :  Fernand Tremblay – Gérard et Claudette 

      Lajeunesse 
 
Dimanche 17 décembre 3

e
 dimanche de l’avent 

  9h00 : C :  Conrad Groleau (1
e
) – Parents et amis 

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

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

       St-Malo 

10h30 : M (Adace) :  Fernand Raymond – Mario Raymond 

10h30 : SE :  Bertrand Raymond – Parents et amis 

10h30 : W :  Thérèse Hamel – Sr Kathleen Mulchay et son 

     Conseil 
 

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

en privée par Yvan Fournier, prêtre. 
 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN 
 
Les célébrations communautaires du pardon, pour se préparer à Noël, 

auront lieu le 10 décembre, lors des célébrations, pour les secteurs Compton, 

Johnville, Ste-Edwidge et Martinville. Pour les secteurs St-Malo et 

Waterville, celles-ci auront lieu le 17 décembre. 
 
Dimanche 24 décembre Lundi 25 décembre 

9 h 00 : Compton (4
e
 dimanche de l’avent) 10h00 : Compton 

19 h 00 : Johnville Dimanche 31 décembre 

19 h 30 : Compton Mêmes horaires que les 

19 h 30 : Waterville dimanches ordinaires,  

21 h 00 : Martinville pour tous les secteurs. 

21 h 30 : Ste-Edwidge Lundi 1
er

 janvier 

22 h 00 : St-Malo 10h00 : Compton 
 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 3 décembre 

Compton 
- Liam Halfyard, fils de Kristopher Halfyard et de Joanie 

Bibeau de Compton. 

- Rafael Voyer, fils de Jocelyn Voyer et de Guyam Breton de 

Waterville. 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

3 décembre    10 décembre 
Compton : Un paroissien  Compton : Maurice et Irène 

Johnville : S.S.C.M de Johnville Johnville : Yvonne St-Onge 

Martinville : Gisèle Gosselin  Martinville : Monique et André 

              Gosselin 

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

Saint-Malo : Rollande Montminy Saint-Malo : Pauline M. Blouin 

Waterville : Martin Nadeau  Waterville : Roger Pouliot 
  

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
CVA 2018 : La CVA est toujours en cours, et ce jusqu’au vendredi 8 

décembre 2017. Notre objectif de 65 000$ n’est pas encore atteint. Donnez 

généreusement et dans la mesure de vos moyens, par versement, par la poste 

ou en personne! 
 
Les Chevaliers de Colomb de Compton ont grandement besoin de bénévoles 

pour la Guignolée qui a lieu ce dimanche 3 décembre (Par la suite, un 

goûter sera servi aux gens qui viendront aider). Pour plus de renseignements, 

s.v.p. vous informer auprès de Gilles Pomerleau. 
 
C de C : La prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu le lundi 4 

décembre 2017 à partir de 19 h 00, au sous-sol du presbytère. 
 
Les carnets de prières pour l’avent et le temps de Noël « Oser y croire » sont 

en vente à l’arrière de l’église au coût de 4.00$ chacun. 
 
Club Lions de Compton : Vous êtes tous bienvenus à notre Fête de Noël, le 

dimanche 10 décembre prochain dans la salle communautaire, soit au sous-sol 

de l’église de Compton, à compter de 13 h 15. Il y aura animation, collations 

et cadeaux offerts aux enfants âgés entre 0 et 9 ans. Nous vous attendons en 

grand nombre. 

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

JOHNVILLE : 
 
Paniers de Noël : À partir de ce dimanche 3 décembre et jusqu’au dimanche 

17 décembre prochain, des boîtes seront déposées à l’arrière de l’église, pour 

que vous puissiez y laisser des denrées non périssables qui serviront aux gens 

de Johnville, dans le besoin.  

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

MARTINVILLE : 
 
AVIS : Une assemblée des paroissiens, paroissiennes du secteur de 

Martinville dûment convoquée a été tenue le 21 novembre 2017 à l’église de 

Martinville en présence des membres de la communauté de Martinville, de 

deux représentants de l’Archevêché, des membres de l’Équipe Pastorale de la 

paroisse ainsi que des membres de la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-de-

l’Unité. Lors de cette assemblée, il a été décidé, suite à un vote de 80% des 

personnes présentes, de dissoudre la communauté de Martinville et de 

disposer de l’église. À suivre… 

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

STE-EDWIDGE : 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le mercredi 13 décembre 2017 à 

13 h 30 au local de tissage. Thème du mois : bas de Noël. Morceau : 

décorations de Noël. 

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

ST-MALO : 
 
CVA : La collecte de la prochaine CVA se tiendra du 23 novembre au 10 

décembre 2017. 

 
Prendre note que le bureau du secteur sera ouvert le mercredi 13 décembre 

de 17 h 15 à 19 h 15 au lieu du mardi 12 décembre comme à l’habitude. 
 
Petit concert de Noël : Vous êtes les bienvenues à l’église de St-Malo le 

dimanche 24 décembre à partir de 21 h 30, juste avant la messe de Noël. 
 
Remerciements : Les membres de la famille Crête désirent remercier les 

célébrants lors des funérailles de Mme Jeannine Crête ainsi que toutes les 

personnes qui ont contribué au lunch d'après funérailles. 

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

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

en cours. Nous n’avons pas encore atteint notre objectif. Merci aux personnes 

qui ont déjà contribué, pour votre générosité et votre soutien. Si vous n’avez 

pas encore donné, il est toujours temps de le faire. Un reçu aux fins d’impôts 

vous sera envoyé en février 2018. 
 
Souper du Club Rendez-Vous Fadoq de Waterville le vendredi 15 décembre 

prochain, à 18 h 00. Repas traditionnel du temps des Fêtes. Musique et danse. 

Réservation auprès de Gisèle Blouin Clouâtre au 819-837-2457. Bienvenue! 

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

35
e
 Campagne de Noël pour la Paix 2017 

 
Des bougies de Noël pour la paix sont toujours en vente à 

l’église de Compton, de Johnville, de Ste-Edwidge et de 

St-Malo en échange d’un don de 5.00$. Un appel qui vise toujours deux 

objectifs : la sensibilisation à la paix et l'appel au partage. Les fonds recueillis 

par Caritas Estrie serviront à soutenir divers organismes de développement 

social, communautaire et la pastorale de la paroisse. 
 

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

Assemblée des paroissiens et paroissiennes 
 

Il se tient présentement dans la paroisse, des assemblées de paroissiens, en 

vue d’élire des marguillers(ères) ainsi que des gestionnaires, tout dépendants 

les secteurs. Voici les dates et les secteurs pour lesquels ceci n’a pas encore 

eu lieu : 
 
10 décembre 2017, avant la messe : 

Compton (Gestionnaires) :  M. Jean Rouillard termine un 2
e
 mandat donc il 

est non rééligible, M. Mario Trahan termine 

un 1
er
 mandat donc il est rééligible et 2 autres 

places sont également libres pour que l’équipe 

soit complète. 

Johnville (Gestionnaires) :  Bien qu’il y ait quatre nouveaux gestionnaires 

ayant été élus le 27 août dernier, les membres 

aimeraient élire 3 autres gestionnaires pour 

compléter l’équipe. 
 
17 décembre 2017, avant la messe : 

Martinville (Marguiller) :  M. Marcel Jolin termine un remplacement de 

mandat donc il est rééligible, mais il ne 

renouvellera pour un nouveau mandat. 
 
- Même si la tradition veut que le marguiller sortant doive trouver son 

remplaçant, il n’en demeure pas moins que ce sont des élections et que tout 

paroissien peut être élu. Le rôle du marguiller ou de la marguillère consiste 

à voir à la bonne gestion financière de la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité et 

non un secteur en particulier. 
 

- Un gestionnaire est élu pour trois ans et peut renouveler son mandat une 

seule fois. Seuls les résidents des secteurs mentionnés plus haut peuvent être 

élus à ces postes pour leur communauté. 
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