
HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
 

Dimanche 

Johnville : 9h00                  St-Malo : 9h00 Compton : 10h00 

Ste-Edwidge : 10h30          Waterville : 10h30 

Lundi 

Manoir de Chez nous à Compton : 10h30 
 

LA SEMAINE DU 17 AU 23 FÉVRIER 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Famille Lamoureux – Mme Lamoureux 
 
St-Malo (Adace) 

Yolande et Rosaire Boire – Les enfants 

Parents défunts familles Lévesque et Fontaine – Carole Lévesque 
 
Compton 

Monique Chapdelaine Ferland – Parents et amis 

Jacques Houde – Parents et amis 

Pascal Jubinville (1e) – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge (Adace) 

Âmes du purgatoire – Une paroissienne 
 
Waterville 

Arthur Dumont – Françoise P. Nadeau 
 
Manoir 

Gérard Roy – Parents et amis 
 

LA SEMAINE DU 24 FÉVRIER AU 2 MARS 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Louis Lamontagne – Jacqueline Veilleux et famille 
 
St-Malo 

Marie-Laure Fauteux (1e) – La famille Fauteux 

Huguette Lafond – Parents et amis 
 
Compton 

Jean-Guy Beloin (5e) – Ses enfants Simon et Annie 

Les familles Levasseur et Bureau – Jacqueline 

Irène Maurice – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge 

Antonio Viens et Lucienne Branchaud – Paul Viens 
 
Waterville 

Juliette Bolduc – Louis-Marie et André Bolduc 
 
Manoir 

Romain Tisdel – Parents et amis 
 

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

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 
 
Madame Rachel Côté Veilleux est décédée le 29 janvier 2019 

à Coaticook à l’âge de 86 ans. Ses funérailles ont été célébrées 

le 4 février dernier à Compton. Nos condoléances à la famille. 

 

LA SEMAINE DU 3 AU 9 MARS 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville (Adace) 

Monique Raymond – Parents et amis 
 
St-Malo 

Florian Patenaude – Parents et amis 

Feu Bernardin Royer et Feu Marie-Rose Roy – Jeanne D’Arc Royer et 

      Jean-Paul Roy 

Compton 

Léonard Côté – Armand Côté 

Liliette Desrosiers – Parents et amis 

Lisette Nicol (1e) – Ses enfants et petits-enfants 
 
Ste-Edwidge 

Jeannette Scalabrini Désorcy – Rita et Jean-Yves 
 
Waterville (Adace) 

Marie, Jacques et André – A. R. 
 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

17 février 24 février 
Compton : Un paroissien Compton : Vivianne Bilodeau  
Johnville : S.S.C.M. de Johnville Johnville : Manon Dodier  
Ste-Edwidge : Réginald et Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean 

 Huguette Loignon  
Saint-Malo : Pour le repos de Saint-Malo : Pour faveurs obtenues 

   l’âme de Yolande et Rosaire Boire   et à obtenir   
Waterville : Pour les malades de Waterville : Cécile Quirion 

   sa famille - Rita 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Prochains Soupers Chrétiens 
 

Les mardis 26 février et 12 mars 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. 

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

Brunch de la St-Valentin organisé par le Cercle des fermières 
 

Ce dimanche 17 février 2019, de 11 h 00 à 13 h 30 au 

centre communautaire de Ste-Edwidge. Adultes = 14$, 

enfants entre 6 ans et 12 ans = 6$ et gratuit pour les 0 à 5 

ans. Exposition de nos pièces artisanales et vente 

d’articles fabriqués à la main. 

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

Bingo du Club Âge d’Or 
 
Le Club Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 19 février 

prochain à 13 h 30, suivi d’un léger goûter. Prendre note que le bingo 

aura lieu dans la salle communautaire 1, au sous-sol de l’église St-

Thomas d’Aquin. Bienvenue à toutes et à tous! 

 

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

Club Rendez-Vous Fadoq de Waterville 
 
Le Club Rendez-Vous Fadoq vous invite à un dîner et dégustation de tire 

sur la neige à la cabane à sucre, le vendredi 15 mars 2019 à 11 h 30, à 

l’Érablière Gareau, 905 rue de la Perdrière, Canton-de-Hatley. Payable 

en argent comptant. Réservation nécessaire auprès de Françoise Tardif 

avant le 7 mars 2019 au 819-837-2095. Bienvenue à toutes et à tous! 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

Remerciements : C’est avec beaucoup de reconnaissance que les 

gestionnaires de l’église désirent remercier le Club Accueil de l’Âge 

d’Or de Compton pour avoir fait l’achat d’un long tapis d’entrée et 

l’installation de celui-ci, pour la porte #3 et d’une nouvelle poubelle pour 

la salle de bain de la salle 2. 
 
Carême 2019 : Prendre note que les dimanches 24 février et 3 mars 

prochain, les carnets pour vivre le Carême au quotidien s’intitulant           

« Jusqu’où me suivras-tu? » seront vendus au coût de 3.00$. 
 
Tirage : La Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur Compton vous 

invite à nouveau cette année à participer à 30 tirages qui distribueront 

6 000.00$ en prix. Les 350 billets sont présentement en vente et ce 

jusqu’au 15 mars prochain, au coût de 60.00$ chacun. Vous pouvez vous 

en procurer auprès des membres du conseil de gestion ainsi qu’au bureau 

de l’église de Compton. Les 3 premiers tirages, d’une valeur de 300.00$, 

200.00$ et 100.00$, se feront le dimanche 17 mars 2019. 
 
Le Bazar Familial de Compton aura lieu le samedi 

13 avril 2019 dans la salle communautaire, soit au 

sous-sol de l’église St-Thomas d’Aquin. Vous êtes 

intéressés à louer une table à 15$ pour vendre vos 

articles pour enfants âgés entre 0 à 14 ans? Visitez le 

site internet suivant pour vous inscrire : bazarcompton.com ou passez au 

bureau de l’église pour remplir votre formulaire. Faites vite, il ne reste 

que quelques tables à louer. Bienvenue à toutes et à tous! 

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

SAINTE-EDWIDGE : 

CVA 2019 : Vous aurez bientôt la visite de vos membres du conseil de 

gestion pour la collecte de la CVA. Les solliciteurs passeront au courant 

du mois de mars pour recueillir vos dons. Merci de votre générosité. 
 
Voici les gagnants du dernier tirage qui a eu lieu le 3 février 2019 : 

M. Benoît Viens de Ste-Edwidge # 84 = 300.00$ ainsi que M. Denis 

Lafontaine de Ste-Edwidge # 184 = 200.00$. Félicitations aux gagnants 

ainsi qu’à tous les participants et restez à l’affut, car de nouveaux tirages 

s’en viennent et 200 billets seront mis en vente dès le 5 mars 2019. 

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

WATERVILLE : 

CVA 2019 : Nous poursuivons notre campagne de financement. Merci 

pour votre soutien. 
 
Attention, nous n’avons plus de lampes du sanctuaire réservées 

d’avance. Pour 10$ vous pouvez réserver votre semaine. Merci! 
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