
 HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
 

Dimanche 

Johnville : 9 h                  St-Malo : 9 h Compton : 10 h 

Ste-Edwidge : 10 h 30          Waterville : 10 h 30 
 
Lundi 

Manoir de Chez nous à Compton : 10 h 30 
 

LA SEMAINE DU 24 AU 30 NOVEMBRE 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Sr Carmelle Perreault – Sr Thérèse Bourque 
 
St-Malo 

Laurette Blouin et Fernand Ruel – Pauline M. Blouin 

Ubald Roy – Parents et amis 
 
Compton 

Les âmes du purgatoire – Une paroissienne 

Françoise Baillargeon (20e) – Ses enfants 

Thérèse D’Amours – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge 

Nicole Lanciaux – Lorraine et Réjean 
 
Waterville 

Christian Nadeau (4e) - Françoise 
 
Manoir 

Florence Audet – Parents et amis 

 

LA SEMAINE DU 1 AU 7 DÉCEMBRE 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville (Adace) 

Action de grâce – Sr Thérèse Bourque 
 
St-Malo 

Danik H. Blouin – Familles Durocher et Mongeau 

Marie-Rose Roy – Parents et amis 
 
Compton 

Rachel Audet Lachance – Parents et amis 

Monique Chapdelaine Ferland – Parents et amis 

Florian Dubois – Famille de Michel Dubois 
 
Ste-Edwidge 

Céline Girouard – Lorraine et Réjean 
 
Waterville 

André Dubé – Lise et Gérard Groleau 
 
Manoir 

Familles Bérubé et Veilleux – Marcelle Veilleux 

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

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE 
 

Monsieur Lionel Cloutier est décédé le 9 novembre 2019 à 

Coaticook à l’âge de 94 ans. Ses funérailles ont été célébrées à 

Compton, le samedi 23 novembre 2019. Nos condoléances à la 

famille. 
 

LA SEMAINE DU 8 AU 14 DÉCEMBRE 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour :  

Johnville 

Monique Raymond – Parents et amis  
St-Malo (Adace) 

Ste-Thérèse, St-Esprit, Ste-Vierge pour faveurs obtenues et à obtenir 

– Une paroissienne 

Jérémy Roy – Parents et amis  
Compton 

Yvette Couillard Roy (2e) – La succession /  

Madeleine Lapointe Bouchard – Roméo et Magella Lapointe 

Normand McGee (12e) – Sa fille Suzanne  
Ste-Edwidge (Adace) 

Annette Hamel Fauteux (10e) – Sa fille Nicole  
Waterville 

Marie, André et Jacques – A. R.  
Manoir 

Georges-Émile Perreault – La famille Morin 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE  
24 novembre  1 décembre 

Compton : Parents défunts Compton : Lucien 

 St-Onge et Rouillard 

Johnville : Manon Dodier Johnville : Richard et Louise 

Ste-Edwidge : Roger et Louise  Ste-Edwidge : St-Antoine 

Saint-Malo : Pauline et Donald  Saint-Malo : Pantaléon Madore 

  Blouin 

Waterville :  À la mémoire  Waterville : Merci St-Antoine 

 d’André Dubé 
Attention, nous n’avons plus de demande pour les lampes du sanctuaire, 

pour les communautés de Ste-Edwidge et Waterville. 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE  
Groupe Réflexion et Partage  

Tu as le goût de prier et de réfléchir sur une Parole de l’Évangile et 

comprendre comment « Elle » rejoint ton vécu? Nous t’invitons à te joindre 

à ce groupe ce lundi 25 novembre à 13 h 30. Pour connaître l’adresse du 

lieu de rencontre ou pour avoir plus d’informations, veuillez communiquer 

avec M. Michel Breault au 819-570-6610. 
************************* 

*** Avis de Convocation ***  
- Les membres de l’équipe pastorale de la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité 

vous convoquent à une rencontre de paroissiens et de paroissiennes pour 

vous faire part des états généraux de la paroisse. Ces rencontres sont 

importantes, car elles vont nous permettre d’établir les orientations pour 

le futur de la paroisse. 

- Voici la date restante, si vous désirez assister à une rencontre et que vous 

n’avez pu vous joindre à la communauté de Ste-Edwidge, de St-Malo, de 

Johnville ou de Waterville. 

- Secteur Compton :  Le 27 novembre 2019 à 19 h 

    Salle 2 au sous-sol de l’église St-Thomas d’Aquin 
 
Nous comptons sur votre présence. 

Les membres de l’équipe pastorale 

Gérard Leblanc, diacre permanent / Jean-Claude Demers, prêtre modérateur / 

Sr Thérèse Bourque, s.s.c.m. / Fernand Veilleux / Johanne Roy / Michel Breault 

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

Chevaliers de Colomb, conseil 8422 de Compton 
 

La prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu le lundi 2 

décembre 2019 à partir de 19 h, au sous-sol de l’église de Compton, Salle 

Cordons Rouges (entrée porte # 2). 
************************* 

Célébrations communautaires du pardon 
 

Les célébrations communautaires du pardon, pour se préparer à Noël, 

auront lieu le 8 décembre prochain, lors des célébrations dominicales, pour 

les secteurs Compton, Johnville et Waterville. Pour les secteurs Ste-

Edwidge et St-Malo, celles-ci auront lieu le 15 décembre prochain. 
************************* 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

- Voici les gagnants pour le tirage du 17 novembre dernier : 

Claire Tremblay de Compton # 229 = 300$, Sylvain Veilleux de Magog  

# 27 = 200$ ainsi que Yves Ménard de Compton # 343 = 100$. 

Félicitations! Prochain et dernier tirage le 15 décembre 2019.  
- Le club de l’Âge d’Or de Compton vous invite à leur dîner de Noël le 

mardi 10 décembre 2019, dans la salle 1, soit au sous-sol de l’église St-

Thomas d’Aquin. S.v.p. réservez votre place. Pour inscriptions et 

informations, communiquer avec Francine au 819-835-5647 ou avec 

Gemma au 819-835-5344.  
- Les carnets de prières pour l’Avent et le temps de Noël « Grandir dans 

l’espérance » sont en vente à l’entrée de l’église, au coût de 3$.  
- Le Club Lions de Compton vous invite à leur Fête de Noël, le dimanche 

8 décembre prochain dans la salle communautaire, au sous-sol de l’église 

St-Thomas d’Aquin, 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 : 

- Soirée Bingo Dinde (18 ans et plus) au profit de l’église Notre-Dame-de-

la-Paix, le vendredi 6 décembre 2019, à 19 h, à la salle municipale de 

Johnville. Dindes à gagner, prix de présence, prix en argent et service de 

gardiennage à 3$ (jeux, films, jus, chips). Bienvenue à toutes et à tous!  
- Le comité missionnaire remercie tous ceux et celles qui sont venus le 

dimanche 20 octobre dernier, à la Soupe Populaire, qui a rapporté la 

somme de 1 600$, pour l’aide humanitaire de l’orphelinat de 50 petites 

filles en Haïti. Merci aux bénévoles pour votre soutien. Si vous désirez 

parrainer une petite orpheline, veuillez communiquer avec Mme Carmen 

Simard au 819-837-2259. 
************************* 

SAINTE-EDWIDGE : 

- Cercle des fermières : Rencontre le mercredi 11 décembre à 11 h 30 suivi 

du dîner des Fêtes au local des métiers. Apportez un dessert à partager et 

votre vin. Thème : Porter une broche de Noël. Morceau : Décoration pour 

emballage cadeau. Pour informations, contactez Louise au 819-835-3558. 
************************* 

SAINT-MALO : 

- Âge d’Or : Le souper de Noël de l’Âge d’Or sera le vendredi 6 décembre 

2019 à 17 h 30, au coût de 20$ par personne. La réservation doit être faite 

avant le 30 novembre prochain. Pour plus de renseignements ou pour 

réserver, vous pouvez contacter Mme Diane Drouin au 819-658-3733 ou 

Mme Hélène Beloin au 819-658-3501. Bienvenue à toutes et à tous! 


