
En raison des mesures gouvernementales en lien avec la 

COVID-19, nous limitant à accueillir un maximum de 10 

personnes lors de célébrations dominicales, ces 

eucharisties seront célébrées à huis clos par Clément 

Banaba, prêtre et Yvan Fournier, prêtre. 

 

SEMAINES DU 21 ET 28 FÉVRIER 2021 
 

Compton 

Lionel Cloutier – Parents et amis 

Yvette Couillard Roy – Parents et amis 

Suzanne Couture – Parents et amis 

Armand Côté – Parents et amis 

Madeleine Lapointe – Parents et amis 

 

Ste-Edwidge 

Anne-Marie Desrosiers – Parents et amis 

 

St-Malo 

Anne-Marie Gagné – Parents et amis 

Angèle Pelletier Roy – Parents et amis 

Florence Fontaine Pelletier – Parents et amis 

Antoine Roy – Parents et amis 

Angèle Durocher Mongeau – Parents et amis 

Blanche Favreau – Parents et amis 

Jérémy Roy – Parents et amis 

Anita Gagnon – Parents et amis 

Rosaire Boire – Parents et amis 

 

Waterville 

Paul-Émile Hamel – Sr Kathleen Mulchay et son conseil 

Carmelle Boulanger – Sr Kathleen Mulchay et son conseil 

 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

21 février  

Compton : La famille Norbert Audet  

 

28 février  

Compton : Raymonde Poitras 
 

 

 

 

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

AVIS IMPORTANT 
À tous les paroissiens et paroissiennes 

 

Élections des marguilliers(ères) 2020 

 

Selon la loi des fabriques, Section VI, chaque paroisse doit tenir 

une assemblée de paroissiens(es) avant la fin de l’année financière 

de la paroisse, pour élire les marguilliers(ères) sortants de charge 

ou terminant le mandat d’un ex-marguillier(ère). De plus si nous 

ne pouvons tenir une telle assemblée, la loi prévoit que nous 

devons tenir cette assemblée au plus tard 60 jours après la fin de 

l’année financière. 

 

Si pour des raisons exceptionnelles, il nous est impossible de tenir 

une assemblée, la loi des fabriques article 41 stipule : « lorsque les 

marguilliers ne sont pas élus dans le délai prescrit par la présente 

loi, l’évêque du diocèse où est situé le siège de la fabrique peut 

nommer lui-même les marguilliers ou ordonner la tenue d’une 

assemblée de paroissiens pour qu’il y soit procédé à l’élection. »   

 

La pandémie nous empêche de tenir une assemblée de paroissiens, 

car la limite de personnes admises dans l’église lors des 

célébrations est de 10 personnes et nous ne croyons pas que d’ici 

le 28 février, le gouvernement autorisera l’ouverture des églises en 

zone rouge avec plus de 10 personnes. De plus, comme nous ne 

pouvons convoquer une assemblée de paroissiens(es) en dehors des 

célébrations, car tout rassemblement est interdit, il a été décidé que 

Mgr Luc Cyr, de manière exceptionnelle, exercera ce droit de 

nomination prévu à l’article 41 de la Loi sur les fabriques. Les 

nouveaux mandats et les mandats renouvelés auront une durée 

limitée à l’année civile, soit jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

Nous allons donc procéder à la nomination en suggérant des noms 

de personnes qui seraient intéressées au poste de marguillier(ère), 

car le poste de Mme Nicole Pinsonneault se terminait le 31 

décembre 2020 et elle est rééligible. Quant à Mme Céline Saint-

Pierre, elle est rééligible, mais elle ne désire pas renouveler son 

mandat pour des raisons personnelles. Si vous êtes intéressés, nous 

vous prions de nous faire parvenir vos noms, et numéros de 

téléphone afin que nous puissions entrer en contact avec vous. 

Toute personne résidant sur le territoire de la Paroisse à savoir 

secteur St-Malo, Ste-Edwidge, Martinville, Johnville, Waterville 

et Compton peuvent être éligibles à ce poste. 

 

Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité 

Gérard Leblanc, Président 

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

Discerner sa Présence 

(Prière de Lise Hudon-Bonin) 
 

Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins, pour nous révéler le 

cœur de Dieu, partager ta vie, ta paix, ta joie, nous aimer et nous apprendre 

à aimer. Tu nous entraînes avec toi, jusqu’au bout de l’amour. Ta parole est 

notre souffle et le pain pour notre route. 
 
Pas à pas, avec toi, nous traversons nos peines et nos doutes. Tu t’arrêtes 

pour nous laver les pieds, afin de nous rassurer de ta présence, de fortifier 

notre espérance et de nous ouvrir le cœur à la communion et au partage. Car 

il y a loin jusqu’à la croix. 
 
Mais là, sur la croix, la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle! Tu 

ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux. Seigneur Jésus, sois béni pour 

l’aujourd’hui de notre résurrection. 
 
Bon carême c’est-à-dire : « car aime » Dieu et ton prochain. 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

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$ en prix. Les 350 billets sont 

présentement en vente au coût de 60$ chacun, et ce jusqu’au 

20 mars 2021. Vous pourrez vous les procurer au 

bureau de l’église de Compton, auprès des 

membres du conseil de gestion et auprès de Mme 

Suzanne Breault.  Les 3 premiers tirages, d’une 

valeur de 300$, 200$ et 100$, se feront le dimanche 21 mars 2021. À 

noter que notre vente de billet ne remplace pas notre campagne 

volontaire annuelle (CVA). 
 
CVA 2021 : Si vous n’avez pas encore contribué, il est toujours temps. 

Donnez généreusement à votre église, dans la mesure de vos moyens, à 

partir de notre site internet à la page d’accueil, cliquez sur « Faire un don 

» (nouveau), par virement Interac avec un mot de passe (nouveau), 

versement bancaire, la poste ou en personne (chèque ou argent 

comptant). Comme vous pouvez le voir sur notre thermomètre, à 

l’extérieur de l’église, nous n’avons toujours pas atteint notre objectif. Il 

manque encore 15 000$. 

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

STE-EDWIDGE 

Tirage : La Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur Ste-

Edwidge vous invite à nouveau cette année à participer à 20 

tirages qui distribueront 5 000$ en prix. Les 225 billets 

seront en vente dès le 1er mars 

prochain au coût de 60$ chacun, et ce 

jusqu’au 24 avril 2021. Vous pourrez vous les 

procurer auprès des membres du conseil de gestion 

ainsi qu’au dépanneur du village. Les 2 premiers tirages, d’une valeur de 

300$ et 200$, se feront le dimanche 25 avril 2021. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 Stéphane Charron  
  Président 

 

 

 

 

           

MERCI À NOS ANNONCEURS!    ENCOURAGEONS-LES! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité de Compton 
Au cœur de son développement ! 

www.compton.ca  819 835-5584 

 
        Servantes du Saint-Cœur de Marie 

        365, rue Compton Est, Waterville 
        819 837-2433 

 

 

 

 
 

819.849.6688      DEPUIS PLUS DE 40 ANS 

   salonfunerairecoaticook.com 

Tél. : 819 849-4141 
Téléc. : 819 849-4200 

stephane@charronetfils.com 

CHARRONETFILS.COM 
228, rue Child, 

Coaticook (Québec)  J1A 2B6 

 

 

 

 

 

 

365, rue Compton Est           819-837-2882 

Waterville (Québec) J0B 3H0 

École 

secondaire  

francophone 

privée pour 

garçons et filles
       

www.collegerivier.com                                                819 849-4833 

 

Jacinthe Lachance, directrice Tupperware 

Planification de cuisine personnalisée, 

Collecte de fonds 
819 835-5767 / 819 620-6767 
Jacinthe.lachance@quebecdsl.com 

Depuis 1965! 
67 rue Main ouest, Coaticook 

 

819 849‐2850 — www.bijouterieyvette.com 

 

 

 

 

 

 

4855 route 143 sud Waterville 819-566-5633 

550, Parc Industriel, Sherbrooke 819-846-4433 
www.matletourneau.com / magasin@matletourneau.com 

 

 

Chantal Dionne et Eric Portelance 

Pharmaciens Propriétaires 
(819) 835-9999 

Livraison gratuite 
6630 route Louis S. St.-Laurent, Compton 

Votre bien-être est notre priorité. 

 
 
  

819 849-2272 | laiteriedecoaticook.com 

 Mécanique générale 
Spécialiste en transmission 

     176, Rte 251, Johnville 819 837-2000 

Scalabrini & Fils inc. 
Déneigement-Excavation-Transport     

819 849-3158 
1730, ch. Tremblay, Ste-Edwidge 

Si vous désirez faire paraître une 

annonce, s.v.p. contactez le 

819-835-5474 

Fromagerie La Station 

Fromage au lait entier et cru 
www.fromagerielastation.com  

440, ch. Hatley, Compton    819 835-5301 

 

 
    Résidence de 
                 personnes aînées 
                   Au plaisir de vous accueillir! 

                 (819) 835-5756 
                  4, chemin De la Station 
Compton 

 

- Mazout - Essence 

- Lubrifiants - Diésel 

819 569-5180 
www.pierrechouinard.com 
 

 

 

 

 

 
Courtier en assurances de dommages 

6920, route Louis S. St-Laurent, Compton 

819 835-9511 
www.leblancassurances.com 

 

 

269, rue Child, Coaticook 819 849-6359 

 
 
          Agence S.A.Q. 

Patry et fils 

819 835-5492 
8, chemin de Hatley, Compton 

 
Le Supermarché en région – IGA Coaticook ; 265, rue Child 

 
Notre priorité : Toujours mieux vous servir !  

 Tél. : 819 849-6226 / Fax. : 819 849-2579 

 
Clinique de santé dentaire Coaticook 
Dre Julie Maurais et Dre Justine Tanguay 
Sur rendez-vous / Jour et soir : 819 849-2692 

457, Main Ouest, Coaticook 

 

 Vente & Transport 
Sable – Gravier - Tamisé 

Concassé 819 837-2530 

 Les Autos D.M. Inc. prop. Martin Massé 

Achat - Vente - Échange – Carrosserie 

819 835-0666 Cell. : 819 823-4910 

6650, Louis S. St-Laurent, Compton 

 
 

 

 Camping de Compton 
819 835-5277 ou 1 800 563-5277 

www.campingcompton.com 

                 Gaétan Gilbert 
                 Mélanie Éliane Marcoux  
                             6335, route Louis-S.-St-Laurent 
                               Compton (Québec) J0B 1L0 
                  Tél. : 819 835-5549 
                      
www.grospierre.com 

 

vvv 

Chevaliers de Colomb, Conseil 8422 
17, chemin Cookshire 
Compton (Québec) J0B 1L0 
819 835-0182 


