
HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
 

Dimanche 

Compton :  9 h et 10 h 30 St-Malo : 9 h 

Ste-Edwidge : 10 h 30 Waterville : Suspendu 
 

SEMAINE DU 4 AU 10 AVRIL 2021 

Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 

Compton -9 h-     

Émilienne Blouin – Ses enfants 

Armand Côté – Denis et Pierrette 

Conrad Denis (2e) – Son épouse Noëlla 
 
St-Malo -9 h (Adace)-    

Rosario Madore – Sa sœur Denise et son beau-frère Henri-Paul 

Défunts des familles Lévesque et Fontaine 

Thérèse et Faustin – Thérèse et Faustin Gendron 
 
Compton -10 h 30-     

En action de grâces pour Denise et Robert (60e anniversaire de mariage) 

David Jubinville (5e) – La famille Côté 

Jeanne D’Arc Lallier Bolduc (10e) – Son époux 
 
Ste-Edwidge -10 h 30 (Adace)-     

Sylvio Raymond – Lorraine et Réjean 
 

Cette eucharistie sera célébrée à huis clos Par Yvan Fournier, prêtre. 

Waterville 

Action de grâces – Un paroissien 

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

SEMAINE DU 11 AU 17 AVRIL 2021 

Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 

Compton -9 h-     

Albertine Cormier (1e) – Parents et amis 

Gérard Groleau (9e) – La succession 

Christiane Veilleux – Employés, résidents et C. A. du Manoir 
 
St-Malo -9 h-  

Paul-Eugène Breton – Son épouse Thérèse et la famille 

Famille Paul-Émile Pelletier et Denise Gagné – Les enfants 

Angéline Vachon (1e) – Parents et amis 
 
Compton -10 h 30-     

Jean-Yves Bureau – Sa sœur Jacqueline 

Albert Favreau – Employés, résidents et C. A. du Manoir 

Daniel Gilbert – La famille Gilbert 
 
Ste-Edwidge -10 h 30-     

Léonard Viens (37e) et Jeannette Cournoyer (13e) – Huguette et Réginald 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

4 avril 11 avril 

Compton : Action de grâces Compton : Une paroissienne 

Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Ste-Edwidge : Jean-Yves et 

          Rita 

Saint-Malo : Louise et Roma Saint-Malo : Carole Lévesque 

        Fontaine 

SEMAINE DU 18 AU 24 AVRIL 2021 

Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 

Compton -9 h-     

Saint Jude – Une paroissienne 

Cécile Plante – Aline et Jean-Serge Duplessis 

Aline Poulin (20e) – Sa sœur Magella 
 
St-Malo -9 h (Adace)-    

Blanche Favreau – Parents et amis 

Anne-Marie Gagné – Parents et amis 

Familles Marchand et Blouin – Pauline M. Blouin 
 
Compton -10 h 30-     

Martin Bouchard – La famille 

Nathalie Paré – Sa mère Yolande 

Lionel, Yvonne et Daniel St-laurent – Jean-Luc St-Laurent 
 
Ste-Edwidge -10 h 30 (Adace)-     

Thérèse Ladouceur – Parents et amis 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Si votre paroisse vous tient à cœur 
 
Nous commençons à rouvrir les églises. Avec la situation de la pandémie 

et les variants, nous allons devoir procéder avec prudence tout en 

respectant les consignes sanitaires demandées par la Santé publique. 

Nous savons tous que la situation de pandémie fragilise les 

communautés tant au niveau financier que pastoral. Il est de plus en plus 

difficile de trouver des personnes qui acceptent d’aider les communautés 

et par conséquent, la paroisse, dans la mise en œuvre de la mission.  
 
Même si certaines communautés ont dû fermer, il est possible de 

s’impliquer dans la communauté voisine. Ainsi pour les paroissiens des 

communautés de Johnville, de Martinville et de Waterville, vous pouvez 

vous intégrer à la communauté de Compton non seulement comme 

participant aux célébrations de la fin de semaine, mais aussi à d’autres 

niveaux : gestion, comité des malades, comité de liturgie, catéchèse, Âge 

d’or, café chrétien et j’en passe (il y a moyen d’être créatifs), et tout cela 

selon nos capacités. Tous ces services que nous pouvons nous donner, 

entre nous, font partie de notre mission de baptisés(es) mission 

sacerdotale, prophétique et royale. 
 
Il serait dommage que, parce que nous ne voulons pas nous impliquer un 

tant soit peu, non seulement nos bâtiments disparaissent, mais nos 

communautés aussi. Souhaitons-nous qu’il n’y ait plus de communauté 

chrétienne d’ici 5 à 10 ans? Il nous revient de nous interpeller 

mutuellement pour revitaliser notre communauté et vivre notre foi.  
 
Gérard Leblanc, d. p. 

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

Les cloches ont sonné 
 
Vous avez peut-être remarqué que le mercredi saint 

dernier vers 13 h nous avons sonné le glas. Ce geste a été 

fait au nom de notre foi, de notre solidarité avec les 

femmes, avec toutes les personnes vulnérables victimes 

de violence et pour commémorer le décès des femmes 

violentées. 

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

Bureau de la paroisse fermé 
 

Veuillez prendre note que le bureau de la paroisse sera fermé le lundi de 

Pâques, 5 avril 2021. 
 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
IMPORTANT… À la recherche d’un minimum de 3 

gestionnaires : Passer le mot, car pour que notre 

communauté chrétienne puisse continuer à fréquenter 

l’église St-Thomas d’Aquin, elle doit compter entre autres 

sur une équipe de gestionnaires. Ces gestionnaires peuvent habiter 

Compton, Johnville, Martinville ou Waterville. Si vous voulez vous 

joindre à ce comité, vous pouvez communiquer avec le secrétariat de la 

paroisse au 819-835-5474. 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 21 mars dernier : M. Jean-François 

Lefebvre de Compton # 250 = 300$, M. René Jubinville de Compton      

# 240 = 200$ ainsi que Mme Vivianne Bilodeau de Compton # 196 = 

100$. Félicitations aux gagnants! Prochain tirage le 18 avril 2021. 
 

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

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 sont 

présentement en vente au coût de 60$ 

chacun, et ce jusqu’au 24 avril 2021. 

Vous pouvez 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. 
 

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

SAINT-MALO : 
 
CVA 2021 : Du 7 au 20 avril prochain, les gestionnaires 

débuteront la sollicitation par téléphone pour recueillir la 

CVA. Nous avons besoin de vos dons pour continuer la 

mission de notre église et conserver le patrimoine que les 

générations précédentes nous ont légué. Nous comptons donc sur votre 

habituelle générosité pour donner, soit à partir de notre site internet 

www.notredamedelunite.org, à la page d’accueil (Faire un don),            

soit par virement bancaire en utilisant l’adresse courriel 

parcompton@gmail.com et inscrire le mot de passe CVASM, soit par 

versement bancaire, soit par la poste au 6747, route Louis-S.-St-Laurent 

à Compton J0B 1L0 ou en personne (chèque ou argent comptant). 
 

 

 

 

 

 

 

Joyeuses Pâques 

à toutes et à tous! 

http://www.notredamedelunite.org/
mailto:parcompton@gmail.com


 

 

 
 

  
 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 


