
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 7 ET 14 FÉVRIER 2021 
 
Compton 

Danny Dion – Parents et amis 

Maurice Chapdelaine – Parents et amis 

Thérèse D’Amours – Parents et amis 

Yves Ménard – Parents et amis 

Julie Audet – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge 

Rita Lessard Hébert – Parents et amis 

Thérèse Ladouceur – Parents et amis 
 
St-Malo 

Parents défunts – Denise et Henri-Paul Fauteux 

Jérémy Roy – Paroisse NDU, secteur St-Malo 

Jeannine Crête – Nancy et Rump 

Sainte-Anne pour faveurs obtenues et à obtenir – Un paroissien 

Lauréat Fauteux – Parents et amis 

René Mongeau – Parents et amis 

Rachelle Fontaine Pelletier – Parents et amis 
 
Waterville 

André Dubé – Parents et amis 

Médora Laliberté – Parents et amis 

Anne-Marie Hamel – Sr Alice Allaire et la communauté 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

7 février  

Compton : Une paroissienne   
 
14 février  

Compton : Manon Dodier 
 

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

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 
 

Madame Yolande Gauvin, demeurant au Manoir de 

Chez nous à Compton, est décédée le 20 janvier 2021 

à Sherbrooke à l’âge de 97 ans. Une cérémonie au 

salon a eu lieu à Sherbrooke le 6 février 2021. Nos 

condoléances à la famille. 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Des nouvelles de votre Équipe pastorale 
 

Depuis décembre, l’Équipe pastorale s’est réunie à quelques 

occasions surtout en mode Zoom afin de suivre l’évolution de la 

pandémie et de continuer à trouver des moyens de demeurer en 

contact avec les paroissiens et paroissiennes. Compte tenu de la 

conférence de presse de M. Legault du 2 février dernier et dû au 

fait que l’Estrie demeure une zone rouge, les lieux de culte ne 

peuvent recevoir plus de 10 personnes pour les célébrations autres 

que les funérailles où 25 personnes sont admises. Vous 

comprendrez que les lieux de culte demeureront fermés pour les 

différentes célébrations. 
 
Cependant, nous travaillons à trouver un moyen de diffuser les 

célébrations du dimanche par le truchement des médias sociaux ce 

qui permettra, nous l’espérons, de rejoindre ceux et celles qui ont 

l’internet. 
 
De plus, l’info paroissiale est toujours disponible sur le site 

paroissial. Afin de nourrir notre foi, nous mettons à la disposition 

de ceux qui reçoivent l’infolettre, le texte d’évangile ainsi qu’un 

commentaire plus élaboré du texte biblique. 
 
Dès que nous aurons des nouvelles concernant la possibilité de 

diffuser des messes ou autres par internet, nous vous le ferons 

savoir. D’ici là, ne désespérons pas et continuons de nous unir par 

la prière. 
 
Gérard Leblanc, d. p. 

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

Reçus d’impôt 
 

Il est bientôt le temps pour nous de vous faire parvenir vos reçus 

aux fins d’impôt. Voici comment chacun des secteurs de la 

paroisse procédera : 
 
Compton : Vous pourrez passer entre le 8 et le 19 février au bureau 

de la paroisse, sur les heures d’ouverture. Par la suite, ceux restants 

seront envoyés par la poste le 22 février 2021. 
 
Johnville : Seront envoyés par la poste le 22 février 2021. 
 
Martinville : Seront envoyés par la poste le 22 février 2021. 
 
Ste-Edwidge : Seront distribués par vos gestionnaires entre le 8 et 

le 19 février. Par la suite, ceux restants seront envoyés par la poste 

le 22 février 2021. 
 
St-Malo : Seront envoyés par la poste le 22 février 2021. 
 
Waterville : Seront envoyés par la poste le 22 février 2021. 

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

Des nouvelles de vos marguilliers 
 
Depuis l’année dernière, les marguilliers de la paroisse s’affairent 

à réétudier les règlements de nos cimetières pour les mettre à jour. 

En janvier dernier, ceux-ci ont été acheminés à notre Archevêché 

pour approbation. Nous vous mettrons au courant, lorsque ces 

nouveaux règlements entreront en vigueur. 

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

Élections 2020 reportées 
 

Vu la pandémie et le nombre limité de personnes que nous pouvons 

accueillir à nos célébrations, il nous est toujours impossible de tenir 

des assemblées de paroissiens dans le but d’élire des marguilliers 

et des gestionnaires. Nous vous tiendrons au courant, dès que nous 

pourrons procéder ou si nous procéderons d’une autre manière. 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
CVA 2021 : Comme vous pouvez le voir sur notre 

thermomètre, à l’extérieur de l’église, nous n’avons 

toujours pas atteint notre objectif. 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 (Faire un don), par versement bancaire, 

par la poste ou en personne (chèque ou argent comptant). 
 

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. 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).  
************************* 

STE-EDWIDGE 
 
Voici les gagnantes pour le dernier 

tirage du 24 janvier dernier : Mme 

Carole Plante de Ste-Edwidge # 058 

= 300$ ainsi que Mme Nicole 

Lemire de Ste-Edwidge # 016 = 200$. Félicitations aux gagnants 

ainsi qu’à tous les participants! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  
 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 


