
LES MESSES DES SEMAINES DU 23 ET 30 

SEPTEMBRE 2018 SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 23 septembre 25e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Denise Massé (15e) – Les enfants 

  Y Familles Bureau et Boivin – Jacqueline 

 Y Gérard Roy – Parents et amis 

  9h00 : J (Adace) : ► Jean-Louis Simard – Carmen et Simon 

  9h00 : SM :  Françoise, Clovis, Daniel et Alain Fontaine – 

  Famille Fontaine 

 ► Antoine Roy – Parents et amis 

10h30 : SE :  Roger Branchaud – Parents et amis 

10h30 : W :  Christiane Boivin – Parents et amis 
 
Lundi 24 septembre 
10h30 : C (Manoir) :  En l’honneur de M. Armand Dupuis et Mme 

Jeanne Proulx – Leur fils Claude Dupuis et leur 

belle-fille Marie-Paule Trudeau 
 
Dimanche 30 septembre 26e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Céline Dubois – Famille Michel Dubois 

 Y  Simone (3e) et Adrien (8e) - Mélanie 

  Y Jean-Noël Groleau – Parents et amis 

  9h00 : J :  Eugène Gagnon – Parents et amis 

 ► André Desrosiers (9e) – Son épouse Cécile 

  9h00 : SM :  Monique Riendeau (1e) – Son époux et 

      les enfants 

 ► Angèle Durocher Mongeau – Parents et amis 

10h30 : SE :  Bertrand Raymond – Parents et amis 

10h30 : W (Adace) : ► Sr Thérèse Petit – Lucienne Brochu 
 
Lundi 1er octobre   
10h30 : C (Manoir) :  Romain Tisdel (1e) – Parents et amis 
 
Dimanche 7 octobre 27e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Romain Tisdel (1e) – Parents et amis 

  Y Réal Dion (2e) – Son épouse et ses enfants 

 Y Monique Raymond – Parents et amis 

  9h00 : J :  Rose-Aline et François-Xavier Bouchard – 

  Les enfants 

  9h00 : SM (Adace) : Y Théodore Montminy (10e) – Les enfants 

 ⸿ Robert Gagnon (4e) – Ses parents Louise et 

       Michel 

10h30 : SE :  Guy Dion – La succession 

10h30 : W :  Nicole Pouliot – Roger Pouliot et les enfants 

 

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 
 

23 septembre    30 septembre 

Compton : Lucien   Compton : Ginette et Fernand 

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

Ste-Edwidge : Marie-Paule  Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita 

   Raymond 

Saint-Malo : Hélène et Marcel Saint-Malo : Louise et Roma 

                   Beloin          Fontaine 

Waterville : Janet Boudreau  Waterville : Famille J. L. Gilbert 
 

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

réservées d’avances pour les communautés : 

Ste-Edwidge, St-Malo et Waterville. *** 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 23 septembre 

Johnville 

- Cléophée Poirier Breton, fille d’Alexandre Côté-Breton 

et de Nadège Paquette Poirier de Johnville. 
 

- Léonie Bergeron, fille de Marc Bergeron et de Maïtée 

Paquette Poirier de Québec. 

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 

Monsieur Grégoire Pouliot est décédé le 28 août 2018 à Sherbrooke à l’âge 

de 89 ans. Ses funérailles seront célébrées à Sherbrooke le 8 

septembre dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
Monsieur Jacques Houde est décédé le 12 septembre 2018 à 

Coaticook à l’âge de 84 ans. Ses funérailles seront célébrées à 

Compton le 29 septembre prochain. Nos condoléances à la famille. 

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

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? La communauté chrétienne de Johnville 

vous invite à vous joindre à ce groupe ce lundi 24 septembre à 13 h 30 au 50, 

chemin Jordan Hill à Johnville (s.s.c.m.). Pour informations, veuillez contacter 

M. Michel Breault au 819-570-6610. 

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

Prochains Soupers Chrétiens 
 

Les mardis 25 septembre et 9 octobre 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. 

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

Collecte des évêques pour l’Église du Canada 
 

Le dimanche 30 septembre, vous êtes invités à donner à la collecte 

des évêques pour l’Église du Canada. L’argent recueilli à l’occasion 

de cette collecte sert à aider financièrement l’Église du Canada par 

l’entremise de la Conférence des évêques catholiques du Canada. 

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité, votre 

solidarité et votre soutien. 

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

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 de Compton. Entrée porte #2, sur le côté gauche de l’église. 

Prochaines dates à venir : 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre 2018. 

Bienvenue à toutes et à tous! 

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

Chevaliers de Colomb, conseil 8422 de Compton 
 

Prendre note que la prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu le 

lundi 1er octobre 2018 à partir de 19 h 00, au sous-sol de l’église de Compton, 

Salle Cordons Rouges (entrée porte # 2). 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

Bazar familial 15 ans et plus : Dès maintenant, vous pouvez 

réservez votre table au coût de 15.00$, sur le site internet : 

bazarcompton.com ou directement au bureau de l’église de 

Compton. Une super vente de garage communautaire où vous 

pouvez vendre tous vos articles dédiés aux 15 ans et plus. 

Cette vente aura lieu au sous-sol de l’église, le samedi 13 

octobre 2018. Faites votre réservation avant le 3 octobre 

prochain. Pour informations, veuillez contacter Christine au 819-835-5474. 
 
Voici les gagnants des deux derniers tirages : 

19 août 2018 – Lise Perron et Henriette Poirier # 147 = 300.00$, Thérèse 

Rouillard de Compton # 333 = 200.00$ ainsi que France Corriveau de 

Coaticook # 309 = 100.00$. Félicitations aux gagnants 

16 septembre 2018 – Colette Gillet de Compton # 330 = 300.00$, Sylvain 

Veilleux de Magog # 341 = 200.00$ ainsi que Gérard Lajeunesse de Compton 

# 112 = 100.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 21 octobre 2018. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 

Notre Souper Paroissial aura lieu le dimanche 7 octobre prochain, à la salle 

municipale de Ste-Edwidge. Bienvenue à toutes et à tous! Un service au 

comptoir pour apporter sera également disponible. Adulte = 15$ / Enfant entre 

6 et 12 ans = 6$ / Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. 
                                                                             
Voici les gagnants des deux derniers tirages : 

5 août 2018 - Annie-Claude Desrosiers de Ste-Edwidge # 53 = 300.00$ ainsi 

que Sylvie Lanciaux de Coaticook # 59 = 200.00$. Félicitations aux gagnants. 

2 septembre 2018 – Nathalie Laroche de Sherbrooke # 187 = 300.00$ ainsi que 

Réjean Fauteux de Compton # 9 = 200.00$. Félicitations aux gagnants. 

Prochain tirage le 7 octobre 2018. 

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

WATERVILLE : 

Invitation aux gens de Waterville : Vous êtes invités à une consultation, à 

l’église catholique de Waterville, le mercredi 10 octobre 2018 à 19 h 00. 

L’équipe d’animation communautaire de l’église désire connaître les idées et 

les opinions de tous et toutes sur ce qui sera proposé de faire avec les objets 

contenus dans l’église. Rien n’est décidé et nous désirons avoir toutes les 

suggestions avant que des décisions soient prises. Nous vous attendons 

nombreux. 
 
Rappel : Si vous désirez payer une messe pour un anniversaire de décès ou 

pour toutes autres intentions, veuillez communiquer avec Diane au                  

819-837-2272. Le coût d’une messe est de 15.00$. Nous n’avons plus assez 

d’intentions de messes pour le reste de l’année. Merci. 
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