
LES MESSES DES SEMAINES DU 7 ET 14  

OCTOBRE 2018 SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

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 

Lundi 8 Octobre 
10h30 : C (Manoir) :  Georges-Émile Perreault – La famille Morin 
 
Dimanche 14 octobre 28e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Les défunts de la famille Morissette – 

  La famille Morissette 

 ⸿  Familles Rouillard et St-Onge – 

  Jean et Georgette 

  ⸿ Pascal Jubinville – Parents et amis 

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

  9h00 : SM :  Jeanne Crête (1e) – Les enfants 

 Y Blanche Faveau – Parents et amis 

10h30 : SE :  Hélène Marion – Parents et amis 

10h30 : W :  Familles Patry et Petit – Monique et Yvan Petit 

Lundi 15 octobre   
10h30 : C (Manoir) :  Réal Gagnon – Parents et amis 
 
Dimanche 21 octobre 29e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Bruno Boivin (10e) – Lyne, Sophie et Emma 

  Y Aurore Dion Groleau – Parents et amis 

 Y Lina Weglowski – Parents et amis 

  9h00 : J :  En l’honneur du Sacré-Cœur pour faveur 

  obtenue – Un paroissien 

  9h00 : SM :  Françoise Gagné – Famille Fontaine 

 ⸿ Edwidge Tétreault Blouin – Parents et amis 

10h30 : SE (Adace) : ⸿ Robert Roy – Parents et amis 

10h30 : W :  Liliette Desrosiers (3e) – Parents et amis 
 

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 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 20 octobre 

Compton 

- Emma Lachance, fille de Vincent Lachance et de Vicky 

Vallée de Compton. 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
7 octobre    14 octobre 
Compton : Un paroissien  Compton : Parents et amis défunts 

Johnville : Richard et Louise  Johnville : Céline et Roger 

       Nolet    Corriveau 

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

  Laurent Roy   

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

     Fontaine 

Waterville : Cécile Quirion  Waterville : Parents défunts des 

            familles Côté et Foucher 

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 

Monsieur Marcel Picard est décédé le 17 septembre 2018 à Sherbrooke à 

l’âge de 96 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Sherbrooke le samedi 22 

septembre dernier. Son inhumation aura lieu à Waterville le 

samedi 13 octobre prochain. Nos condoléances à la famille. 
 
Monsieur Daniel Broderick est décédé le 28 septembre 2018 à 

Sherbrooke à l’âge de 71 ans. Une cérémonie d’adieu se 

déroulera le 9 octobre prochain à la Coopérative Funéraire de l’Estrie. Nos 

condoléances à la famille. 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Prochains Soupers Chrétiens 
 

Les mardis 9 et 23 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. 

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

Bingo du Club Âge d’Or 
 
Le Club Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 16 octobre 

prochain à compter de 13 h 30, suivi d’un léger goûter. Bienvenue à 

toutes et à tous. Prendre note que le bingo aura lieu dans la salle 

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

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

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

Bienvenue à toutes et à tous! 

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

Club de Scrabble 
 

Initiation de « Scrabble Duplicata » tous les jeudis à 13 h 00, 

au sous-sol de l’église St-Thomas d’Aquin (entrée, porte 

#2). Vous êtes invités à participer à cette partie amicale et à 

découvrir une nouvelle formule pour jouer au Scrabble. Les membres du 

club « Compton mot » se feront un plaisir de vous initier aux joies de ce 

jeu amusant et pourtant méconnu. Bienvenue à toutes et à tous! Pour 

informations, téléphoner au 819-835-9169. 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
COMPTON : 

Église ouverte en semaine : Les portes de l’église St-Thomas d’Aquin 

continueront d’être débarrées, lors des heures d’ouverture du bureau, soit 

du lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00 ainsi que le 

vendredi de 8 h 00 à 12 h 00. Un moment pour prier, pour réfléchir, pour 

se ressourcer, pour se détendre… vous êtes toutes et tous les bienvenus. 

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

JOHNVILLE : 

Le comité missionnaire vous invite à la Soupe Populaire qui aura lieu 

le dimanche 21 octobre prochain de 10 h 30 à 13 h 00, à la nouvelle salle 

des loisirs de Johnville. Il y aura présentation d’un diaporama sur nos 

œuvres en Haïti. Adulte = 10$ / Enfant entre 5 et 10 ans = 5$ et gratuit 

pour les enfants de 4 ans et moins. Bienvenue à toutes et à tous! 

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

SAINTE-EDWIDGE : 

Attention : Nous n’avons plus de lampes du sanctuaire réservées 

d’avance. Pour 5.00$ seulement vous pouvez réserver votre semaine. 

Merci!  
Notre Souper Paroissial aura lieu ce dimanche 7 octobre prochain, à la 

salle municipale de Ste-Edwidge de 16 h 30 à 19 h 00. Bienvenue à 

toutes et à tous! Un service au comptoir pour apporter sera également 

disponible. Adulte = 15$ / Enfant entre 6 et 12 ans = 7$ / Gratuit pour 

les enfants de 5 ans et moins. 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le mercredi 10 octobre 2018 

à 13 h 30 au local des métiers. Thème du mois : porte un masque. 

Morceaux : peinture ou broderie.  
Fête annuelle des chasseurs, lors de la célébration dominicale du 21 

octobre prochain. Nous vous invitons à venir prier dans notre belle 

église, décorée de trophées de chasse pour l’occasion. Un léger goûter 

suivra. Bienvenue à toutes et à tous!                                                                 

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

SAINT-MALO : 

Attention : Nous n’avons plus de lampes du sanctuaire réservées 

d’avance. Pour 5.00$ seulement vous pouvez réserver votre semaine. 

Merci!  
AFÉAS : La réunion de l’AFÉAS se tiendra le jeudi 11 octobre prochain 

à 19 h 00 à la salle de l’Âge d’Or. Les thèmes seront : « La magie de       

couleur » ainsi que « La femme et l’argent ». Bienvenue à tous et à 

toutes!  
Prendre note que le bureau du secteur sera fermé le jeudi 18 octobre 

2018. 

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

WATERVILLE : 

Invitation aux gens du secteur 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 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. 
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