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ÉCHOS DE LA PAROISSE

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS

Nos églises de Compton, Ste-Edwidge, St-Malo et Waterville ainsi que
la chapelle du Manoir de Chez nous, n’auront aucune célébration et ce
pour une période indéterminée.
Avec l’évolution de la pandémie et au moment où la Santé publique nous
avise de nouvelles restrictions, l’Équipe pastorale de la paroisse a pris la
décision de ne pas offrir de messes les 24 et 25 décembre 2020 ainsi que
le 1er janvier 2020. Cette décision, nous la prenons tenant compte que
nous pouvons recevoir que 25 personnes par célébrations, que nous
sommes obligés de demander des inscriptions et la signature d’un
registre en plus de respecter les consignes. Nous vous invitons tout de
même à suivre les différentes célébrations sur les médias sociaux de
même que sur les différentes stations de télévision.
Ce temps de réjouissances nous pouvons le vivre avec résignation, avec
amertume, mais nous pouvons le vivre aussi avec espoir et c’est ce que
nous espérons. Dieu se fera présent et s’incarnera à l’intérieur de nos
activités avec nos conjoints, conjointes, et nos enfants. Déjà, avec
l’arrivée du vaccin, une étoile apparaît dans le ciel de nos vies
tumultueuses pour nous donner espoir. Demeurons unis de cœur.
Ci-dessous, vous trouverez une liste de quelques endroits qui
annoncent la diffusion de célébrations durant le temps des fêtes :
Paroisse Croix glorieuse : le 24 décembre 2020 à 16 h 30 et 19 h ainsi
que le 3 janvier 2021 à 10 h 30. Les messes diffusées seront en direct sur
Facebook.
Paroisse Sainte-Marguerite Bourgeoys : le 24 décembre 2020 à
16 h. La messe sera télédiffusée sur les ondes de MaTV.
Paroisse St-Patrice : le 24 décembre 2020 à 19 h. La messe sera
télédiffusée sur les ondes de TV Cogéco.
Paroisse Saint-André Bessette : le 24 décembre 2020 à 23 h. La messe
sera diffusée en direct sur Facebook
Paroisse Ste-Famille de Valcourt : le 24 décembre 2020 à 16 h 30 et le
1er janvier 2021 à 10 h 30. Les messes seront télédiffusées sur les ondes
de TVME.
Il y aura diffusion dans beaucoup de paroisses; il suffit de faire quelques
recherches sur internet.
Pour ceux qui n’ont pas les Prions en Église et qui veulent prier à la
maison, vous pouvez copier le lien suivant et télécharger un modèle de
célébration offert par Prions en église :
http://www.prionseneglise.ca/images/accueil/pdf/NOEL_2020_WEB_F.pdf

Gérard Leblanc, d. p.
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LAMPES DU SANCTUAIRE
20 décembre
Compton : Les âmes du purgatoire

27 décembre
Compton : Un paroissien

Le 20 décembre à Compton
- Leyla Bissonnette, fille d’Alain Bissonnette et de Louise
Chouinard de Compton.
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ÉCHOS DE LA PAROISSE
NOS VŒUX DE NOËL À VOUS,
chères paroissiennes et chers paroissiens
Depuis quelques semaines, les rues et les maisons s’illuminent pour nous
faire oublier, d’une part, la grisaille de la pandémie et, d’autre part, pour
nous rappeler que Jésus, Lumière du monde, vient « crécher » chez nous, la
COVID ne l’empêchant pas d’être Dieu-avec-nous.
Ce temps de pandémie nous fait prendre conscience que souvent
« l’habitude rétrécit l’ouverture à ce qui est neuf ». Peut-être qu’il nous
invite aussi à rejoindre ce qui demande à naître dans notre cœur pour oser
un « autrement », dans notre être et notre agir personnel ou communautaire
le statu quo n’étant plus possible.
C’est avec cette teinte de renouveau que les membres de la Fabrique de la
paroisse Notre-Dame-de-l’Unité et les membres de l’Équipe pastorale vous
offrent leurs vœux pour un Noël de Paix, de Joie, d’Amour et de Lumière.
Que l’An 2021 soit riche de santé et de confiance, de fraternité et de
solidarité!
Joyeux Noël et Heureuse Année!
La Fabrique :
Gérard Leblanc, président, Luc Bourdon, vice-président, Marcel Beloin,
François Laplante, Nicole Pinsonneault, Céline Saint-Pierre, Lina Dubé et
Christine Fecteau, secrétaire
L’Équipe pastorale :
Clément Banaba, prêtre, Gérard Leblanc, diacre permanent, Sr Thérèse
Bourque s.s.c.m., Fernand Veilleux, Johanne Roy et Michel Breault
*************************
Élections 2020 reportées
Comme vous le savez, les élections de marguilliers devaient avoir lieu le
dimanche 22 novembre dernier. Étant en zone rouge vu la pandémie et ne
pouvant accueillir plus de 25 personnes dans nos églises, celles-ci seront
reportées à une date ultérieure.
Loi sur les fabriques : L’Assemblée de paroissiens doit se tenir dans les
deux derniers mois de l’année financière de la fabrique, qui est
habituellement le 31 décembre. Le quorum exigé pour la validité d’une
Assemblée de paroissiens est de dix paroissiens ou paroissiennes présents.
On ne peut pas toutefois empêcher des paroissiens de la possibilité de
pouvoir participer à l’élection des marguilliers en limitant l’admission au
nombre de 25 personnes. Le mandat des marguilliers sortants se prolonge
donc jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, et ce en ne dépassant pas les 60
jours, après le début de l’année financière.
Nous avions prévu de faire les élections de gestionnaires le dimanche 6
décembre 2020. Celles-ci seront également reportées à une date ultérieure
et selon les mêmes modalités que les élections de marguilliers.

COMPTON :
Veuillez prendre note que le bureau de la paroisse sera fermé le vendredi
25 décembre, le lundi 28 décembre, le jeudi 31 décembre 2020 et le
vendredi 1er janvier 2021.
CVA 2021 : Notre objectif de 50 000$ n’est toujours pas atteint. Nous
avons besoin de vous, de votre appui et de votre soutien, si nous désirons
que notre mission se poursuivre pour plusieurs années encore. Donnez
généreusement et dans la mesure de vos moyens, par versement
bancaire, par la poste ou en personne. Si vous nous avez déjà fait
parvenir votre contribution, nous vous en sommes sincèrement
reconnaissants.
Voici les gagnantes pour le tirage du 15 novembre dernier : Mme
Mélanie Néron de Compton # 077 = 300$, Mme Rita Hébert de Compton
# 202 = 200$ ainsi que Mme Stéphanie Beaulé de Compton # 323 =
100$. Félicitations aux gagnantes! Prochain et dernier tirage ce 20
décembre 2020.
*************************
STE-EDWIDGE:
Voici les gagnants pour le tirage du 22 novembre dernier : Mme
Cynthia Marion de Sherbrooke # 061 = 300$ ainsi que M. Yvan Morin
de Coaticook # 030 = 200$. Félicitations aux gagnants! Prochain tirage
le 27 décembre 2020.
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SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE
Monsieur Robert Pelletier est décédé le 3 novembre 2020 à Bromont à
l’âge de 78 ans. Une cérémonie au salon a eu lieu le 14 novembre
dernier, suivi de son inhumation au cimetière St-Malo de St-Malo. Nos
condoléances à la famille
Madame Nathalie Paré est décédée le 7 novembre 2020 à Chisasibi à
l’âge de 50 ans. Une cérémonie au salon a eu lieu le 5 décembre dernier,
suivi de son inhumation au cimetière St-Thomas d’Aquin de Compton.
Nos condoléances à la famille.
Monsieur Daniel Gilbert (Compton) est décédé le 13 novembre 2020 à
Sherbrooke à l’âge de 62 ans. Une cérémonie au salon a eu lieu le 21
novembre dernier, suivi de son inhumation au cimetière St-Thomas
d’Aquin de Compton. Nos condoléances à la famille
Madame Louisette Larochelle est décédée le 20 novembre 2020 à
Sherbrooke à l’âge de 82 ans. Une cérémonie au salon a eu lieu le 28
novembre dernier, suivi de son inhumation au cimetière StThomas d’Aquin de Compton. Nos condoléances à la famille.
Monsieur Rosaire Lachance est décédé le 25 novembre 2020
à Sherbrooke à l’âge de 93 ans. Une cérémonie au salon a eu lieu le 5
décembre dernier, suivi de son inhumation au cimetière St-Martin de
Martinville. Nos condoléances à la famille.
Monsieur Raymond Lemire est décédé le 7 décembre 2020 à Coaticook
à l’âge de 95 ans. Ses funérailles ont eu lieu à Compton le 14 décembre
dernier. Nos condoléances à la famille.

