
LES MESSES DES SEMAINES DU 4 ET 11  

NOVEMBRE 2018 SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 4 novembre 31e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Aline Poulin – Sa sœur Magella 

  Y Marie-Rose Tremblay – Barthélémy Veilleux 

 ► Lisette Loubier – Parents et amis 

  9h00 : J :  Thérèse Dugal (5e) – Rosaire Dugal 

  9h00 : SM (Adace) : Y Fête des défunts – Comité des funérailles 

 Y Jérémy Roy – Parents et amis 

10h30 : SE :  Bertrand Raymond – Parents et amis 

10h30 : W :  Famille Loiselle et Quirion – Cécile Quirion  
Lundi 5 novembre 
10h30 : C (Manoir) :  Madeleine Prévost Duquette – Parents et amis 

 

Dimanche 11 novembre 32e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Liliette Desrosiers – Parents et amis 

 Y  Auréa Bérubé – Parents et amis 

  ► Bertrand Paré – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) : Y Monique Raymond – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Amies et amis défunts – Carole Lévesque 

 ► Luc Lévesque – Parents et amis 

10h30 : SE :  Hélène Marion – Parents et amis 

10h30 : W :  Serge Carrier – Parents et amis  
Lundi 12 novembre   
10h30 : C (Manoir) :  Lucien Boissonneault – Résidents du Manoir 

 

Dimanche 18 novembre 33e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Familles Roy et Couture – Murielle Roy 

  Y Danny Dion – Parents et amis 

 ► Carmen Breault – Parents et amis 

  9h00 : J :  Lorraine T. Côté (9e) – Ses enfants 

  9h00 : SM :  Adèle, Léonard et Gérard Laperle – 

  Enfants et petits-enfants 

 Y Monique Riendeau – Parents et amis 

10h30 : SE :  Défunts Familles Jacques et Masson – 

  Jean-Yves et Rita 

10h30 : W :  Paul-Émile Hamel – Les sœurs de Waterville 

 

LÉGENDE DES MESSES 
 

Ces messes seront célébrées durant les prochaines semaines ou ont déjà 

été célébrées. Par contre, nous vous invitons à venir aux célébrations 

dominicales pour prier avec la communauté aux intentions de ces 

personnes. 
 
Y : Célébrées en privée par l’abbé Yvan Fournier. 

► : Célébrées en privée par les prêtres du Pavillon Mgr Racine. 

⸿  : Célébrées en privée par les Missionnaires de Mariannhill 

 

 
 

 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

4 novembre    11 novembre 
Compton : Un paroissien  Compton : Famille René Mégré 

Johnville : Un paroissien  Johnville : S.S.C.M. de Johnville 

Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita Ste-Edwidge : Famille Colette et 

                   Laurent Roy 

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

    Fontaine 

Waterville : Bernard Tremblay Waterville : Honneur du  

               Sacré-Cœur 
 

*** Attention nous n’avons plus de lampes du sanctuaire 

réservées d’avances pour les communautés  

de Compton et Waterville. *** 
************************* 

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Chevaliers de Colomb, conseil 8422 de Compton 
 

Prendre note que la prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura 

lieu le lundi 5 novembre 2018 à partir de 19 h 00, au sous-sol de l’église 

de Compton, Salle Cordons Rouges (entrée porte # 2). 

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

Prochains Soupers Chrétiens 
 

Les mardis 6 et 27 novembre prochains, à 18 h 15, dans la salle 

communautaire 1, soit au sous-sol de l’église St-Thomas d’Aquin. 

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

d’avance, en communiquant avec M. André Gagné au 819-835-9447. 

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

Chapelet Animé 
 

Chaque premier vendredi du mois, il vous est possible de vivre un 

chapelet animé. Les rencontres se déroulent de 19 h 00 à 20 h 00, en 

l’église St-Thomas d’Aquin. Entrée par la porte de l’église ou par la 

porte # 2. Prochaine date à venir : 7 décembre 2018. Bienvenue à toutes 

et à tous! 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

CVA 2019 : La campagne de Contribution Volontaire Annuelle est 

commencée et se poursuivra jusqu’au vendredi 14 décembre 2018. 

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

par la poste ou en personne. 
 
Marché de Noël de Compton les 10 et 11 novembre prochain, dans la 

salle communautaire, soit au sous-sol de l’église St-Thomas d’Aquin de 

10 h 00 à 16 h 00. 30 exposants seront présents ainsi que le Père Noël. 

Chasse aux lutins. Nous vous attendons toutes et tous en grand nombre! 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 21 octobre dernier : 

Claire Gagnon de Compton # 140 = 300.00$, Micheline Chapdelaine de 

Compton # 108 = 200.00$ ainsi que André Bourret de Compton # 125 = 

100.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 18 novembre 

2018. 

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

JOHNVILLE : 

Le Club Lions de Johnville vous invite à son dîner spaghetti ce 

dimanche 4 novembre 2018 entre 10 h 00 et 13 h 00, à la salle 

municipale, au 62 chemin Jordan Hill. Adultes = 15$ / Enfants entre 6 et 

12 ans = 7$ et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. 
 
Les barrières du cimetière Notre-Dame-de-la-Paix de Johnville seront 

ouvertes tous les dimanches du mois de novembre entre 10 h 00 et           

16 h 00. Bienvenue! 
 
Soirée Bingo Dinde (18 ans et plus) au profit de l’église Notre-Dame-

de-la-Paix, le vendredi 7 décembre 2018, à 19 h 00, à la nouvelle salle 

municipale de Johnville, soit au 62 chemin Jordan Hill. Dindes à gagner, 

tirage moitié-moitié et service de gardiennage à 1$ (jeux, films, jus, 

chips). Bienvenue à toutes et à tous! 
 
Le comité missionnaire remercie tous ceux et celles qui sont venus à la 

Soupe Populaire, pour nos œuvres à Haïti. Merci à tous nos 

commanditaires et grand Merci à tous nos jeunes bénévoles. Grâce à vos 

dons et à votre participation, nous avons récolté le montant de 2 130.00$. 

Votre comité missionnaire : Lise Fauteux, Sr. Germaine, Marjolaine 

Gendron, Céline Saint-Pierre, Pascal Audet et Carmen Simard, 

responsable. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 

Prendre note qu’à partir du dimanche 11 novembre prochain, les 

célébrations dominicales se feront dans la sacristie, pour la période 

hivernale. 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le mercredi 14 novembre 

2018 à 13 h 30 au local des métiers. Thème du mois : apporte ton livret 

des fermières Ste-Edwidge. Morceaux : jeté ou autres. 

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

SAINT-MALO : 

Remerciements pour le souper paroissial : Les membres du conseil de 

gestion du secteur Saint-Malo remercient sincèrement toutes les 

personnes qui ont participé au souper paroissial. Merci aux 

commanditaires, aux bénévoles et aux paroissiens(nes) pour leur 

générosité. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué au 

succès de cette activité. Un total de 550 repas ont été servis. Les gagnants 

sont : 1er prix 200$, M. Yvon D’Anjou; 2e prix 100$, Mme Marilyne 

Robert; 3e prix 50$, M. Normand Fauteux. 

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

WATERVILLE : 

CVA 2019 : La campagne de Contribution Volontaire Annuelle se 

déroulera en novembre. Vous êtes invités à contribuer afin de permettre 

à notre communauté de continuer à rendre des services en pastorale, 

liturgie, éducation de la foi et vivre la fraternité. Nous vous remercions 

à l’avance de votre générosité et de votre soutien. 
 
Café des aînés, personnes de 50 ans et plus, tous les lundis au centre 

communautaire de Waterville, de 13 h 00 à 16 h 00. Vous avez des idées 

pour trouver un nom au Café, veuillez communiquer avec Diane au            

819-837-2572. Bienvenue! 


