
LES MESSES DES SEMAINES DU 9 ET 16 

SEPTEMBRE 2018 SERONT AUX INTENTIONS DE : 
 

Dimanche 9 septembre 23e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Déf. de la famille Morissette – Fam. Morissette 

  Y Rachel Audet Lachance – Parents et amis 

 ► Aline Alain Beloin – Parents et amis 

  9h00 : J :  Gaston Côté – Parents et amis 

  9h00 : SM :  Alain Fontaine – Famille Marie et Daniel 

 Y Blanche Favreau Fauteux (3e) – Ses enfants 

10h30 : SE :  Hélène Marion – Parents et amis 

10h30 : W :  Francine Bachand – Parents et amis 

 

Lundi 10 septembre 
10h30 : C (Manoir) :  Madeleine Prévost Duquette – Parents et amis 

 

Dimanche 16 septembre 24e dimanche du temps ordinaire 
  9h00 : C :  Réal Beaudoin (3e) – Son épouse Nicole 

 Y  Jeanne D’Arc Ferland – Parents et amis 

  ► Conrad Groleau – Parents et amis 

  9h00 : J :  Lucille Fortin Côté (2e) – Parents et amis 

  9h00 : SM (Adace) : Y Diane et Pantaléon Pelletier – Famille Léo 

             Pelletier 

 ► Doris Lemieux Lavigne – Parents et amis 

10h30 : SE :  Lucie Scalabrini – Jean-René et les enfants 

 ► M. et Mme François Théberge – Marjolaine et 

          Réginald Théberge 

10h30 : W :  Thérèse Brun – Parents et amis 

 

Lundi 17 septembre   
10h30 : C (Manoir) :  Henri-Louis Brochu – Lise Brochu 

 

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 Fontiane 

 ► Antoine Roy – Parents et amis 

10h30 : SE :  Roger Branchaud – Parents et amis 

10h30 : W :  Christiane Boivin – 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 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
9 septembre    16 septembre 

Compton : Une paroissienne  Compton : Maurice et Irène 

Johnville : Manon Dodier  Johnville : Monique et Michel 

Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita Ste-Edwidge : Jean-René 

        Scalabrini 

Saint-Malo : Hélène et Marcel Saint-Malo : Intention des 

                   Beloin          paroissiens de St-Malo 

Waterville : Jacques Lacroix  Waterville : Intention pour un 

                malade 
 

*** 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 16 septembre 

Ste-Edwidge 

- Justine Gendron, fille d’Yves Gendron et de Marie-Pier 

Hamel de Ste-Edwidge. 

- Lyanna Houle, fille de Pascal Houle et de Katherine 

Blouin de Waterville. 

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

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE 
 

Monsieur Maurice Chapdelaine est décédé le 29 août 2018 à 

Sherbrooke à l’âge de 72 ans. Ses funérailles ont été célébrées à 

Compton le 1er septembre dernier, suivie de son inhumation au 

cimetière du même endroit. Nos condoléances à la famille. 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Prochains Soupers Chrétiens 
 

Les mardis 11 et 25 septembre 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 18 septembre 

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 
 

Chers paroissiens et paroissiennes, chaque premier vendredi 

du mois, il vous est offert le privilège de participer et 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! 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Ouverture de l’église St-Thomas d’Aquin et Halte-Repos le samedi 15 et 

le dimanche 16 septembre prochain de 10 h 00 à 17 h 00, lors des 

Comptonales. Venez nous voir! Breuvages à vendre et salles de bain 

disponibles au sous-sol, soit dans la salle communautaire. 
 
Bazar familial 15 ans et plus : Dès maintenant, vous 

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

internet suivant : 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 : vaisselles, outils, vêtements, 

chaussures, casse-têtes, livres, jeux de société, articles de 

sports, électronique, etc. Cette vente aura lieu au sous-sol de l’église, le 

samedi 13 octobre 2018. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 

communiquer avec Christine au 819-835-5474. 
 
Portes de l’église ouverte : Les portes de l’église St-Thomas d’Aquin 

resteront ouvertes tout l’été, lors des heures 

d’ouverture du bureau du presbytère, 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 : 
 
Dîner Spaghetti, ce dimanche 9 septembre prochain à la nouvelle salle 

municipale, située au 62 chemin Jordan Hill, à partir de 11 h 00, au profit 

de l’église Notre-Dame-de-la-Paix de Johnville. Adultes = 13.00$ / Enfants 

entre 5 et 12 ans = 8.00$ et gratuit pour les tous petits. Il y aura présence de 

musique-disco. Apportez vos consommations. Bienvenue à toutes et à tous 

et fraternisons! 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Cercle des fermières : Reprise des rencontres les 2e mercredis du mois. 

Prochaine rencontre le mercredi 12 septembre 2018 à 13 h 30, au local des 

métiers. Thème du mois : photo de vacances. Morceau : artisanat fabriqué 

durant l’été. Bienvenue aux nouvelles participantes! Pour de plus amples 

informations, veuillez communiquer avec Louise au 819-835-3558. 

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

WATERVILLE : 
 
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. 
 
Le Club Rendez-Vous Fadoq de Waterville vous invite au souper de la 

rentrée le vendredi 21 septembre 2018 à 18 h 00 au sous-sol de l’hôtel de 

ville (entrée arrière). Coût du repas 20.00$. Ce sera également le 

renouvellement des cartes de membres au coût de 22.00$. Réservation 

auprès de Gisèle au 819-837-2457. Bienvenue à toutes et à tous! 
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