
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 27 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Gaston Côté (3e) et Donald Côté (37e) – Lucie et Jacques Côté 
 
St-Malo 

Marie-Paule Bessette Madore – Pantaléon et les enfants 

Lauréat Fauteux – Parents et amis 
 
Compton 

Danny Dion – Parents et amis 

Tristan Hivert (5e) – La famille 

Bertrand Paré – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge 

Hélène Marion – Parents et amis 
 
Waterville 

Jean-Paul Cayer – Les sœurs de Waterville 
 
Manoir 

Pascal Jubinville – Parents et amis 
 

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

Thérèse Dugal (6e) – Rosaire Dugal 
 
St-Malo 

Chantal Bernier – Marjolaine Fournier et Réal 

Les défunts – Comité des funérailles 
 
Compton 

Les défunts – Communauté de Compton 
 
Ste-Edwidge 

Roger Branchaud – Parents et amis 
 
Waterville 

Médora Laliberté Lacroix – La famille 
 
Manoir 

Florian Paradis – Parents et amis 

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 
Madame Julie Audet est décédée le 17 octobre 2019 à Coaticook à l’âge 

de 90 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Compton, le jeudi 

24 octobre 2019. Nos condoléances à la famille. 
 
Monsieur Gilbert Fauteux est décédé le 17 octobre 2019 à 

Sherbrooke à l’âge de 85 ans. Ses funérailles ont été célébrées 

à St-Malo, le vendredi 25 octobre 2019. Nos condoléances à la famille. 

 

LA SEMAINE DU 10 AU 16 NOVEMBRE 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Gaston Côté (3e) – Parents et amis 
 
St-Malo (Adace) 

Irène Boire – Parents et amis 

Louise (1e), Richard (2e) et Réjean (10e) – Lucie et Gilles 
 
Compton 

Julie Audet – Roméo et Magella Lapointe 

Repos de l’âme d’Armand Dupuis – Claude Dupuis 

Clément Mégré – Son épouse et les enfants 
 
Ste-Edwidge (Adace) 

Jacques Loignon (1e) – Réginald et Huguette 
 
Waterville 

Paul-Émile Hamel – La cté de Charlesbourg 
 
Manoir 

André Dubé – Famille Perreault 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

27 octobre 3 novembre 

Compton : Une paroissienne Compton : Huguette et Jean-Marie 

Johnville : La famille Côté Johnville : Défunts familles 

  Giroux et Sabourin 

Ste-Edwidge : Roger et Louise Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita 

Saint-Malo : Pauline M. Blouin Saint-Malo : Thérèse et Faustin 

        Gendron 

Waterville : Action de grâces Waterville : Merci St-Antoine 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Chapelet Animé 
 

Chaque premier vendredi du mois entre 19 h et 20 h, il vous est possible 

de vivre un chapelet animé, en l’église St-Thomas d’Aquin de Compton. 

Entrée par la porte de l’église ou par la porte # 2. Prochaines dates à 

venir : 1er novembre et 6 décembre 2019. Bienvenue à tous et à toutes! 

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

Chevaliers de Colomb, conseil 8422 de Compton 
 

La prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu le lundi 4 

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

Salle Cordons Rouges (entrée porte # 2). 

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

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 le lundi 4 novembre prochain 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. 

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

Prochains Soupers Chrétiens 
 

Les mardis 5 et 26 novembre prochains, à 18 h 15, dans la salle 

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

Adulte = 12$ et gratuit pour les adolescents. Veuillez s.v.p. vous inscrire 

d’avance, en communiquant avec M. André Gagné au 819-835-9447. 

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

Contribution Volontaire Annuelle 

(Ce que l’on appelle la CVA) 
 

La campagne de contribution volontaire annuelle est commencée pour 

la plupart des secteurs de la paroisse. Donnez généreusement à votre 

église, dans la mesure de vos moyens, par versement, par la poste ou en 

personne pour ainsi protéger la vitalité de votre communauté chrétienne 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

Voici les gagnants pour le tirage du 15 septembre dernier : 

Jean-Noël Veilleux de Compton # 263 = 300.00$, Nil Gilbert de 

Compton # 98 = 200.00$ ainsi que Mario Morin de Coaticook # 350 = 

100.00$. Félicitations! 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 20 octobre dernier : 

Johanne Gagnon de Compton # 196 = 300.00$, Philip Lachance de 

Compton # 69 = 200.00$ ainsi que François Duquette de Compton # 178 

= 100.00$. Félicitations! Prochain tirage le 17 novembre 2019. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 

Voici les gagnants pour le tirage du 6 octobre dernier : Réginald 

Loignon de Martinville # 167 = 300.00$ ainsi que André Marion de Ste-

Edwidge # 71 = 200.00$. Félicitations aux gagnants. Prochain tirage le 

3 novembre 2019. 
 
Attention, nous n’avons plus de lampes du sanctuaire réservées 

d’avance. Pour 5$, vous pouvez réserver votre semaine. Merci! 

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

SAINT-MALO : 

Remerciements : Les membres du comité de gestion du secteur St-Malo 

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont participé au souper 

paroissial et qui ont fait de cette activité un succès. Merci aux 

commanditaires, aux bénévoles, aux paroissiens et paroissiennes pour 

leur générosité. Un total de 550 repas ont été servis. 
 
Prendre note que le bureau du secteur St-Malo sera fermé les jeudis 31 

octobre et 7 novembre prochain. Pour remplacer ces deux fermetures, le 

bureau sera ouvert le mercredi 13 novembre de 8 h 30 à 10 h 30 et le 

jeudi 14 novembre de 8 h à 12 h. 

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

WATERVILLE : 

Attention, nous n’avons plus de lampes du sanctuaire réservées 

d’avance. Pour 10$, vous pouvez réserver votre semaine en déposant vos 

enveloppes, dans la boîte verte, à la chapelle du Collège François-

Delaplace ou bien vous pouvez appeler au 819-835-5474. Merci! 
 


