
FEUILLET PAROISSIAL 

SEMAINES DU 

6 ET 13 FÉVRIER 2022 
 

SEMAINE DU 6 AU 12 FÉVRIER 2022 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 

Compton -10 h 30 : en diffusion sur Facebook, sans assistance-  

Agathe Houle (20e) – Sa fille Suzanne 
 
Compton -Célébrées par Yvan Fournier, ptre, sans assistance-   

Lionel Cloutier – Parents et amis 

Eugène Lévesque – Parents et amis 

André Pouliot – Parents et amis 
 

St-Malo -Célébrées par Yvan Fournier, ptre, sans assistance -  

Denis Fauteux – Parents et amis 

Marie-Laure Favreau – Parents et amis 

Jacques Madore – Parents et amis 

Jean St-Pierre – Parents et amis 

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

Bonne Nouvelle 
 

Veuillez prendre note qu’à partir du dimanche 13 

février prochain, les églises de notre paroisse pourront 

à nouveau vous accueillir en présentiel, pour les 

célébrations eucharistiques. 
 
Rappel des normes sanitaires : 

- Le passeport vaccinal (Code QR) sera exigé (toute personne âgée 

de plus de 14 ans). 

- Vous devrez présenter une pièce d’identité avec photo (toute 

personne âgée entre 14 et 74 ans). 

…et comme avant : 

- Vous devrez porter un masque de procédure en tout temps. 

- Vous devrez vous désinfecter les mains à l’entrée. 

- Vous devrez respecter une distance d’au moins un mètre entre les 

personnes seules ou celles ne résidant pas à la même adresse 

(bulle familiale = personnes habitants à la même adresse, donc 

sous le même toit). 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

6 février  

Compton : Merci à St-Antoine  
 
13 février  
 
Compton : Ginette et Fernand Veilleux 

Ste-Edwidge : Michel et Louise 

Saint-Malo : Une paroissienne 

SEMAINE DU 13 AU 19 FÉVRIER 2022 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 

Compton -9 h-  

Sylvie Charron (2e) – Parents et amis 
Clément (27e) et Marie-Anne Ouellet (20e) – Jacinthe et André Lachance 
 
Compton -10 h 30-  

Parents défunts des familles Denis et Paré – Yolande 

Réal Jacques – Son épouse et les enfants 
 
St-Malo -9 h-  

Donald Blouin – Son épouse Pauline 

Jacques Madore (3e) – Monique Desbiens et ses enfants 
 
Ste-Edwidge -10 h 30-   

Hélène Marion (5e) – Céline et André 
 

SEMAINE DU 20 AU 26 FÉVRIER 2022 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 

Compton -9 h-  

En Action de grâce – Réal et Yvette Filion /  

André Delorme – Les Chevaliers de Colomb de Compton 
 
Compton -10 h 30-  

Marguerite Duford (2e) – Parents et amis  

Gaston Levasseur (13e) – Son épouse Jacqueline 
 
St-Malo -9 h : A.D.A.C.E.-  

Marie-Anna Durocher Mongeau – Parents et amis 

Marie-Rose Roy – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge -10 h 30 : A.D.A.C.E.-   

Défunts de la famille Poisson - Aurélie 

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

 ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Nouveau Missel Romain 

Chronique # 6 : L’acte pénitentiel (2) 
 

Dès le début de la célébration de la messe, l’acte pénitentiel permet aux 

baptisés de se remémorer la parole du Seigneur : « Les temps sont 

accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez 

à l’Évangile. » (Mc 1, 15) Les membres de l’Assemblée se souviennent 

qu’ils sont pécheurs, ils consentent à entrer dans le projet miséricordieux 

du Père en répondant librement à la grâce de Dieu qui guérit et les 

soutient de manière évangélique dans leur vie quotidienne. 

L’Église affirme sa foi en Dieu miséricordieux par l’une des trois 

formules proposées. Dans la première, chaque baptisé se reconnaît 

personnellement responsable et demande aux membres de la 

communion des saints (Corps du Christ) le soutien de leur prière. Dans 

la deuxième, chacun se reconnaît membre pécheur du Peuple de Dieu en 

quête du salut et de la miséricorde de notre Seigneur. La troisième 

formule comporte une triple invocation des baptisés de Jésus, Christ et 

Seigneur, qui appelle, guérit et relève les pécheurs afin qu’il intercède 

pour eux auprès du Père.  

« Le prêtre conclut par une absolution, qui n’a pas toutefois l’efficacité 

du sacrement de pénitence. » (PGMR No 51, a) 

Le dimanche, particulièrement au Temps pascal, en mémoire du 

baptême on peut faire l’aspersion avec l’eau bénite en mémoire du 

baptême, nous souvenant que « personne, à moins de naître de l’eau et 

de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » (Jn 3, 5) 
 
André Godbout 

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

Reçus d’impôt 
 

C’est le temps pour nous de vous faire parvenir vos reçus 

aux fins d’impôt. Voici comment nous procéderons cette 

année. 
 
Que vous habitiez le secteur Compton, Johnville, Martinville ou 

Waterville, vous pouvez passer pour récupérer votre reçu au bureau de 

la paroisse, situé au 6747 route Louis-S.-St-Laurent à Compton. Le 13 

février prochain, lors des célébrations dominicales prévues à Compton, 

Ste-Edwidge et St-Malo, vous pourrez également récupérer votre reçu. 
 
Dès le lundi 14 février 2022, ceux restants seront envoyés par la poste. 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

CVA : 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 virement Interac (en utilisant le courriel 

parcompton@gmail.com et le mot de passe CVA2022), par la 

poste ou en personne. 
 
Tirage 2022 : L’église vous invite à nouveau cette année à participer à 30 

tirages qui distribueront 6 000$ en prix. Les 350 billets seront en vente dès 

le 6 février prochain au coût de 60$ chacun, et ce jusqu’au 19 mars 2022. 

Vous pourrez vous procurer des billets au bureau de l’église de Compton 

ainsi qu’auprès des membres du conseil de gestion. Les 3 premiers tirages, 

d’une valeur de 300$, 200$ et 100$, se feront le dimanche 20 mars 2022. À 

noter que notre vente de billet ne remplace pas notre campagne volontaire 

annuelle. 

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

STE-EDWIDGE : 

Voici les gagnants pour le dernier tirage du 23 janvier dernier : 

M. Éric Desrosiers de Ste-Edwidge # 161 = 300$ ainsi que M. 

Sébastien Bessette de Ste-Edwidge # 159 = 200$. Félicitations 

aux gagnants ainsi qu’à tous les participants. 
 
Besoins d’intentions de messe = 15$ et de lampes du Sanctuaire 

= 5$. S.v.p., communiquez avec un responsable de votre secteur ou avec le 

bureau de la paroisse au 819-835-5474 si vous désirez en ajouter. Merci! 

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

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 
 
Madame Marie-Paule Corriveau est décédée le 27 janvier 2022 

à Sherbrooke à l’âge de 91 ans. Ses funérailles auront lieu 

ultérieurement. Nos condoléances à la famille. 

mailto:parcompton@gmail.com


 

 
 

  
 Stéphane Charron  
  Président 

 

 

 
 
  

819 849-2272 | laiteriedecoaticook.com 

 

 

155, rue Child 

Coaticook (Qc) 

J1A 2B4           
819-849-9822 

 

            

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 (Qc) J0B 3H0 

819-566-5633 / www.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. 

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 

  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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


