
 

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
 

Dimanche 

Compton :  9 h  et  10 h 30 

Ste-Edwidge : à venir          St-Malo : à venir          Waterville : à venir 
 
Lundi 

Manoir de Chez nous à Compton : à venir 

 

LA SEMAINE DU 13 AU 19 SEPTEMBRE 2020 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 

Compton -9 h-  

Lionel Cloutier – Parents et amis 

Ferrier Côté (5e) – Sa famille 

Parents défunts St-Onge et Rouillard – Georgette et Jean 

 

Compton -10 h 30-  

André Després –  M. et Mme Benoît Després et 

 M. et Mme Patrick Després 

Gaston Lessard – Parents et amie 

Jean-Louis et Gisèle Simard – Simon et Carmen 

 

LA SEMAINE DU 20 AU 26 SEPTEMBRE 2020 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 

Compton -9 h-  

Simone (5e) et Adrien (10e) – Mélanie 

Monique Raymond – Parents et amis 

William Robitaille (3e) – La famille 

 

Compton -10 h 30-  

Réal Beaudoin (5e) – Son épouse Nicole 

David Jubinville (4e) – La famille Côté 

Pauline Loubier – Parents et amis 

 

LA SEMAINE DU 27 SEPT. AU 3 OCTOBRE 2020 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 

Compton -9 h-  

Faveurs obtenues – Manon Dodier 

Céline Dubois – Famille Michel Dubois 

Yves Ménard (1e) – Parents et amis 

 

Compton -10 h 30-  

Florence Audet – Sa sœur Julie 

Jacques Houde – Parents et amis 

Sandra Lapointe – Parents et amis 
 
 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

13 septembre 20 septembre 

Compton : Une paroissienne Compton : Intention spéciale 

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 

Madame Thérèse Grondin est décédée le 21 avril 2020 à Sherbrooke à 

l’âge de 96 ans. Son inhumation aura lieu le 26 septembre 

2020 à Saint-Malo. Nos condoléances à la famille. 
 
Monsieur Denis Mongeau est décédé le 14 mai 2020 à Saint-

Malo à l’âge de 66 ans. Ses funérailles auront lieu le 19 

septembre 2020 à Saint-Malo. Nos condoléances à la famille. 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 6 septembre 

Compton 

- Alexy Busque, fils de François Busque et de Mélissa Breault de Ste-

Edwidge. 

- Rémy Busque, fils de François Busque et de Mélissa Breault de Ste-

Edwidge. 

- Zoé Quirion, fille de Dominic Quirion et de Mélanie 

Breault de St-Georges. 
 

Le 20 septembre 

Compton 

- Léonie Boulet, fille de David Boulet et de Kathleen Lemay de 

Sherbrooke. 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Catéchèse 
 

À l’école, comme en pastorale, comme en catéchèse, une nouvelle année 

débute et c’est le temps de l’inscription pour un nouveau parcours. Par 

contre, nos habitudes sont bousculées et nous devons changer les 

procédures habituelles. 
 
Pour inscrire votre jeune, veuillez le faire par téléphone ou par courriel 

selon les données qui suivent : 

- Micheline au 819-835-5718 ou catechesecompton@hotmail.ca 

- Secrétariat de la paroisse au 819-835-5474 ou parcompton@gmail.com  
 
Nous comptons sur vous pour diffuser cette information et pour en 

informer les parents de jeunes âgés de 7 ans et plus. 

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

Collecte Besoins de l’Église au Canada 
 

Le dimanche 27 septembre prochain, les évêques du Canada 

vous inviteront à donner à cette collecte, aidant chaque 

diocèse à s’acquitter de sa contribution annuelle, à la 

conférence épiscopale nationale et à son assemblée 

épiscopale régionale. Tout montant supplémentaire amassé 

pendant cette collecte sera mis à la disposition du diocèse pour ses 

propres besoins pastoraux. Nous vous remercions à l’avance de votre 

générosité, votre solidarité et votre soutien. 

 

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

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 28 septembre prochain à 13 h 30, au Collège 

François-Delaplace à Waterville. Pour avoir plus d’informations, 

veuillez communiquer avec M. Michel Breault au 819-570-6610. 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Dons volontaires pour les prions : Vous avez peut-être remarqué depuis 

quelques semaines qu’un petit panier a été placé à l’entrée dans le but de 

récolter des dons pour nous aider à payer les prions que vous garderez à 

la fin de chaque célébration. Merci de contribuer! 
 
Fossoyeur(se) recherché(e) : Nous sommes à la recherche d’un(e) 

fossoyeur(se) qui sera responsable du creusage à la main et du 

remplissage de terre pour les fosses à urnes. Il ou elle sera 

accompagné(e) d’un creuseur opérant une mini-excavatrice, pour la 

préparation des fosses pour cercueils et s’occupera, avec le creuseur, du 

remplissage de terre et de la semence de pelouse. Salaire à discuter. Pour 

plus d’information : 819-835-5474. 
 
Préposé(e) à l’entretien ménager recherché(e) : Nous sommes à la 

recherche d’un(e) préposé(e) à l’entretien ménager pour le presbytère, 

l’église et son sous-sol. Nous aurions entre 10 h et 12 h par semaine à 

vous offrir. Salaire à discuter. Pour plus d’information : 819-835-5474. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 
 
Collecte de canettes et bouteilles : Le samedi 26 septembre prochain de 

9 h à 15 h, une collecte de canettes et bouteilles vides consignées aura 

lieu dans la cour de l’église (côté sacristie). Si vous ne pouvez vous 

déplacer pour venir porter vos canettes et vos bouteilles vous pourrez 

nous rejoindre au 819-674-1152 et une équipe se déplacera pour aller les 

récupérer. Étant donnée la situation actuelle avec la Covid-19, il n’y aura 

pas de souper paroissial cette année, mais tout don que vous aviez 

l’habitude de faire en argent pour le souper paroissial sera le bienvenu 

lors de cette journée. Le tout ira au profit de l’église Sainte-Edwidge. 

Nous vous attentons en grand nombre!  

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

SAINT-MALO : 
 
Tirage : La Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur St-Malo distribuera 

2 000$ en prix, soit 1 000$ pour le premier prix, 500$ pour le 2e prix, 

300$ pour le 3e prix et 200$ pour le 4e prix. Les 300 billets sont 

présentement en vente, et ce jusqu’au 30 octobre 2020, au coût de 50$ 

chacun. Vous pouvez vous procurer des billets auprès des membres du 

conseil de gestion. Les tirages se feront le dimanche 1er novembre 2020 

à 10 h. Merci de nous encourager! 
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