
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 1er AU 7 SEPTEMBRE 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Andrée Breault – Sr Thérèse Bourque 
 
St-Malo (Adace) 

Rosaire Boire – Parents et amis 

Feu Luc Lévesque – Carole Lévesque 
 
Compton 

Maurice Chapdelaine (1e) – Parents et amis 

Jean-Noël Groleau – Parents et amis 

Irène Maurice – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge (Adace) 

Omer Cournoyer et Eva Raboin – Aline et tous leurs petits-enfants 
 
Waterville 

Donald Goulet – Denise Foucher 
 
Manoir 

Thérèse D’Amours – Parents et amis 

 

LA SEMAINE DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville (10 h) 

Les paroissiens – Communauté de Johnville 
 
St-Malo 

Angèle Durocher Mongeau – Parents et amis 

Blanche Favreau Fauteux (4e) – Ses enfants 
 
Compton (Adace) 

Jacques Houde (1e) – Parents et amis 

Donat Lessard – Parents et amis 

Paul Pinsonneault – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge 

Alain Raymond – Lorraine et Réjean 
 
Waterville (Adace) 

André Dubé – Parents et amis 
 
Manoir 

Florence Audet – Parents et amis 
 

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

FÉLICITATIONS À NOS NOUVEAUX MARIÉS 
 

A été célébré à Ste-Edwidge, le samedi 31 août 2019, 

le mariage de M. Maxime Théberge et de Mme Amélia 

Carr. 

LA SEMAINE DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2019 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Léo Dubois Richard (8e) – Raoul Richard 
 
St-Malo 

Parents défunts Marchand Blouin – Pauline M. Blouin 

Edwidge Tétreault Blouin – Parents et amis 
 
Compton 

Ferrier Côté (4e) – Ses enfants 

Florian Paradis – Parents et amis 

Georges-Émile Perreault – La famille Morin 
 
Ste-Edwidge 

Lucie Scalabrini – Jean-René et les enfants 
 
Waterville 

Nolia Paré – Parents et amis 
 
Manoir 

Danny Dion – Parents et amis 
 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

1 septembre 8 septembre 

Compton : Repos de l’âme de Compton : Famille Norbert Audet 

 Jean-Paul Rouillard 

Johnville : Anita et Marcel Johnville : S.S.C.M. de Johnville 

   Tremblay 

Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Ste-Edwidge : Louise et Michel 

           Marion 

Saint-Malo : Faveurs obtenues Saint-Malo : Thérèse et Faustin 

Waterville : Merci à St-Antoine Waterville : Famille André Bolduc 
 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 8 septembre 

Compton 
 
- Hayley Luce, fille de Patrick Luce et de Mélina Goulet 

de Compton. 

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

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 : 6 septembre et 4 octobre 2019. Bienvenue à tous et à toutes! 

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

La rentrée scolaire 
 

Nous désirons souhaiter à tous les professeurs, les 

étudiants, ainsi qu’à tous les parents qui les 

accompagneront tout au long de l’année, une belle 

rentrée scolaire! 

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

Une Parole qui bouscule 
 

Le dimanche 22 septembre prochain sera le dimanche annuel de la 

catéchèse ayant pour thème « Une Parole qui bouscule ». Oui, une parole 

de Dieu qui peut nous déranger, nous bousculer, nous faire sortir de notre 

zone de confort, mais une parole qui évangélise. 
 
Le dimanche de la catéchèse, c’est aussi un temps d’INFORMATION 

et d’INSCRIPTION à un parcours pour une nouvelle année, pour les 

jeunes à partir de 7 ans. La documentation au coût de 20.00$ sera remise 

sur place. 
 
C’est un rendez-vous au centre communautaire de Johnville le 22 

septembre, dès 13 h. Pour info : Micheline Lachance 819-835-5718. 
************************* 

Cocktail dinatoire à l’Archevêché 
 
Comme Archidiocèse, nous sommes appelés à la solidarité chrétienne 

avec les peuples autochtones des diocèses du Nord. Nous vous convions 

à un cocktail dinatoire au profit de Mission chez nous, le jeudi 12 

septembre prochain, à compter de 17 h à l’Archevêché de Sherbrooke. 

Pour informations supplémentaires et achat de billets, veuillez contacter 

Mme Danielle Lachance au 819-563-9934, poste : 401 ou à l’adresse 

courriel suivante : dlachance@diocesedesherbrooke.org 
************************* 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

Voici les gagnants pour le tirage du 18 août dernier : 

Jeannette Rouillard de Waterville # 83= 300.00$, Simon Labrie de 

Compton # 63 = 200.00$ ainsi que Sonia Quirion de Coaticook # 299 = 

100.00$. Félicitations! Prochain tirage le 15 septembre 2019. 
 
Le Club Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 17 septembre 

prochain à 13 h 30, suivi d’un léger goûter. Le bingo aura lieu dans la 

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

Bienvenue à toutes et à tous! 
************************* 

JOHNVILLE : 

Nous vous attendons en grand nombre le dimanche 8 septembre 

prochain, à 10 h pour la célébration du centenaire de la première messe 

ayant eu lieu à l’église Notre-Dame-de-la-Paix de Johnville et qui sera 

présidé par Mgr Donald Lapointe. Bienvenue à toutes et à tous! 
************************* 

WATERVILLE : 

Prendre note que le secrétariat du secteur Waterville sera désormais à 

Compton. Vous pouvez rejoindre Christine au 819-835-5474. Vous 

pouvez toujours laisser à la chapelle (dans la boîte verte) vos demandes 

de messes ou de lampes du Sanctuaire et les enveloppes seront 

acheminées à Compton chaque semaine. 
 
Merci à toutes les personnes pour les souhaits de remerciements pour le 

travail fait durant ces sept dernières années comme secrétaire du secteur 

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

rentrée, qui se tiendra le vendredi 20 septembre 2019 à 18 h au sous-sol 

de l’hôtel de ville. Ce sera également le renouvellement des cartes de 

membres au coût de 22.00$. Bienvenue à toutes et à tous! 
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