
HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 

LES DIMANCHES 
 

Compton : 9 h et 10 h 30 

Ste-Edwidge : 10 h 30 

St-Malo : 9 h 
 

SEMAINE DU 3 AU 9 OCTOBRE 2021 

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

Compton -9 h-  

Yvette Huppé – Sr Danielle Boulanger et sa communauté 

Huguette Lapalme Chagnon – Rodolphe Chagnon 
 

St-Malo -9 h : Célébration dominicale de la parole-  

Gaétan, Michel et Mathieu Blouin – Pauline M. Blouin 

Denis Fauteux – A.F.É.A.S. 

Parents défunts – Denise et Henri-Paul Fauteux 
 

Compton -10 h 30-  

Réal Côté – Lise et Jacques 

Mariette Grenier – Parents et amis 
 

Ste-Edwidge -10 h 30 : Célébration dominicale de la parole-  

Thérèse Ladouceur – Parents et amis 

 

SEMAINE DU 10 AU 16 OCTOBRE 2021 

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

Compton -9 h-  

Rose-Aline et François-Xavier Bouchard – Les enfants 

Bérénice Gagnon Lapointe (1e) – Roger et Louise 
 
St-Malo -9 h  

Gilbert Fauteux – Parents et amis / Alain Fontaine – Parents et amis 

Jeannine Lafond Crête (4e) – Les enfants 
 
Compton -10 h 30-  

Suzanne Couture – Parents et amis / Madeleine Lapointe – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge -10 h 30  

Anne-Marie Desrosiers – Parents et amis 

  

SEMAINE DU 17 AU 23 OCTOBRE 2021 

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

Compton -9 h-  

Armand Côté – Parents et amis / André Pouliot (1e) – Parents et amis 
 

St-Malo -9 h : Célébration dominicale de la parole-  

Roger Branchaud – Pauline et Donald Blouin / Jeannine Crête – Hélène 

et André Pelletier / Jérémy Roy – Communauté de St-Malo 
 

Compton -10 h 30-  

Maurice Chapdelaine – Parents et amis / Sylvie Charron – Parents et amis 
 

Ste-Edwidge -10 h 30 : Célébration dominicale de la parole-  

Rita Lessard Hébert – Parents et amis 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

3 octobre 10 octobre 

Compton : Merci St-Antoine Compton : Huguette et Jean-Marie 
 
Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Ste-Edwidge : Thérèse, Aldéas, 

         Gérard et Diane Lemire 
    
Saint-Malo : Famille Fernand Saint-Malo : Faveur à obtenir 

         Fauteux           Bonne Sainte-Anne 
 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

La Journée provinciale du diaconat permanent 
 

Cette journée a été instaurée par les évêques du Québec en 2011 le 1er 

mercredi du mois d'octobre. 
 
C'est une journée particulière pour prier pour les diacres, les épouses et leur 

famille et remercier tous ceux et celles qui ont répondu « Me voici » à 

l'appel du Seigneur dans le ministère diaconal. 
 
C'est également l'occasion de prier pour de nouvelles 

vocations au diaconat permanent, pour les 

formateurs, formatrices et toutes les personnes qui 

accompagnent les diacres et leur famille dans leur 

cheminement. 
 
Bonne nouvelle. Le 24 octobre prochain, l’Église de Sherbrooke accueillera 

deux nouveaux diacres. Mgr Luc Cyr procédera à l’ordination au diaconat 

permanent de Martin Larrivée et de Raymond Goyette lors de la célébration 

dominicale de l’eucharistie à la Basilique-Cathédrale St-Michel de 

Sherbrooke à 17 h. Prions pour eux et pour leur épouse : Marylène Morin, 

épouse de Martin et Chantal Bouchard, épouse de Raymond, qui acceptent 

le don de leur mari au service de l’Église. 

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

Formation 
 
Le programme de formation continue, En route vers une reconnaissance 

diocésaine, a fait peau neuve. Pour l’année 2021-2022, nous vous proposons 

une gamme de nouveaux cours qui vous permettront de rafraîchir vos 

connaissances ou d’en acquérir de nouvelles. 
 
Ce programme s’étale sur trois années pour culminer vers une accréditation 

diocésaine. C’est pourquoi il s’avère un incontournable pour les 

intervenants ecclésiaux que sont les catéchètes, animateurs pastorales et 

tous ceux qui souhaitent répondre à l’une des exigences pour l’obtention 

d’un mandat pastoral. 
 
Nous vous invitons à consulter notre site internet sous l’onglet Formation 

et prendre connaissance de notre calendrier : 

https://diocesedesherbrooke.org/fr/formations-perfectionnement-et-

ressourcements 
 
En attendant, nous aimerions attirer votre attention sur notre prochaine 

journée de formation : 

- Ancien Testament : 12 octobre de 9 h 30 à 15 h 30, avec Micheline Gagnon 

en présentiel, chez la Famille Marie-Jeunesse au 1021 rue du Conseil à 

Sherbrooke, porte 999 au 2e étage. 
 
Pour information supplémentaire ou inscription, veuillez communiquer 

avec Madame Danielle Lachance au : dlachance@diocesedesherbrooke.org 

ou au 819-563-9934, poste : 401. 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 19 septembre dernier : 

M. Raymond Robert de Compton # 245 = 300$, Garage Gaétan 

Thibeault de Compton # 348 = 200$ ainsi que Mme Annie 

Lévesque de Compton # 095 = 100$. Félicitations aux gagnants! 

Prochain tirage le 17 octobre 2021. 
 
Recherche responsable du cimetière : Cette personne s’occupera des 

inhumations, du mois d’avril au mois de décembre. Elle se chargera du 

creusage ainsi que du remplissage de terre pour les fosses à urnes. Elle sera 

accompagnée d’un creuseur opérant une mini-excavatrice, pour la 

préparation et le remplissage de terre pour les fosses à cercueil. Elle 

s’occupera également de remettre de la semence à pelouse. Travaux 

rémunérés. Pour avoir plus d’informations, veuillez téléphoner au             

819-835-5474. 

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

STE-EDWIDGE 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 26 septembre dernier : 

M. Dany Raymond de St-Malo # 080 = 300$ ainsi que M. Michel 

Ménard de Compton # 034 = 200$. Félicitations aux gagnants! 

Prochain tirage le 24 octobre 2021. 
 
Activités de financement / Rallye et Collecte de canettes et bouteilles 

consignées : Le samedi 9 octobre 2021 de 9 h à 15 h, nous vous attendons 

en grand nombre, dans la cour de l’église (côté sacristie) pour venir porter 

vos canettes et bouteilles consignées (3e édition). Inscription 

obligatoire pour le rallye (places limitées) à faire par courriel au 

gedesro@axion.ca, en indiquant le nombre de personnes présent 

dans la voiture. Coût = 40$ par voiture (payable le jour de 

l’évènement). Étant donné les mesures sanitaires encore en 

place, notre souper paroissial n’aura pas lieu cette année, 

mais tout don que vous aviez l’habitude de faire en argent 

pour ce souper sera le bienvenu. Venez nous encourager et vous amuser en 

famille ou entre amis!  

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

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

vous invite à nouveau cette année à participer aux tirages qui 

distribueront 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 seront en vente au début d’octobre, jusqu’au vendredi 3 

décembre 2021, au coût de 50$ chacun. Vous pourrez vous procurer des 

billets auprès des membres du conseil de gestion. Les tirages se feront le 

dimanche 5 décembre 2021 à 10 h. Merci de nous encourager! 
 
Appel d’offres déneigement et sablage 2021-2022 : Vous serez appelé à 

déneiger les stationnements, les perrons avant et côté, les petites marches 

adjacentes des deux stationnements et sabler la cour de l’église St-Malo. 

Les personnes intéressées devront fournir l’équipement nécessaire à 

l’entretien et détenir une assurance responsabilité. Ils devront donc faire 

parvenir leur offre par courrier au plus tard le vendredi 15 octobre prochain 

au bureau de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité, secteur Saint-Malo, soit 

au 135 rue Principale, Saint-Malo (Québec) J0B 2Y0. À la fin du mois 

d’octobre 2021, seulement la personne choisie sera contactée. La Fabrique 

ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni la plus basse, ni aucune des 

soumissions reçues. 

https://diocesedesherbrooke.org/fr/formations-perfectionnement-et-ressourcements
https://diocesedesherbrooke.org/fr/formations-perfectionnement-et-ressourcements
mailto:gedesro@axion.ca


 

 

 

 
 

  
 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 


