
FEUILLET PAROISSIAL 

SEMAINES DU 

20 ET 27 FÉVRIER 2022 
 

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 
 

SEMAINE DU 27 FÉVRIER AU 5 MARS 2022 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 

Compton -9 h-  

Léonel Drouin – Les Chevaliers de Colomb de Compton 

Raoul Tardif – Employés, résidents et C.A. du Manoir 
 
Compton -10 h 30-  

David Jubinville (6e) – La famille Côté 

Réginald Loignon – Lise et Jacques 

Charles-Henri Martin – Marielle 

Lise Salvail Fauteux (10e) – Sa sœur Mariette 
 
St-Malo -9 h-  

Donald Blouin – Son épouse Pauline 

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

Olive B. Ladouceur – Sa fille Lise Ladouceur 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

20 février 27 février  

Compton : Maurice et Irène Compton : Une paroissienne 

Ste-Edwidge : Bernard et Line Ste-Edwidge : Lise Ladouceur Fauteux  

St-Malo : Faveur à obtenir  St-Malo : Hélène et Marcel  
************************* 

SONT RETOURNÉES VERS LE PÈRE 
 
Madame Roberte Bélanger est décédée le 30 décembre 2021 à 

Coaticook à l’âge de 77 ans. Ses funérailles auront lieu 

ultérieurement. Nos condoléances à la famille. 
 
Madame Jeannine Grondin est décédée le 13 janvier 2022 à Sherbrooke à 

l’âge de 78 ans. Une cérémonie au salon aura lieu ultérieurement. Nos 

condoléances à la famille. 

SEMAINE DU 6 AU 12 MARS 2022 

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

Compton -9 h-  

Denis Beaudoin – Parents et amis 

Yvan Petit – Françoise Gosselin 
 
Compton -10 h 30-  

Léonel Drouin – Employés, résidents et C.A. du Manoir 

Suzanne P. Breault – Brigitte Gobeil 
 
St-Malo -9 h : Célébration de la parole-  

Marie-Anna Durocher Mongeau – Parents et amis 

Marie-Rose Roy – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge -10 h 30 : Célébration de la parole-   

Parents défunts des familles Marion et Dubreuil 

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

 ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Assouplissements de certaines mesures sanitaires 
 

À compter du 21 février prochain, donc à partir des célébrations du 

dimanche 27 février 2022 : 

- Retrait de l’utilisation du passeport vaccinal. 

- Augmentation de la capacité des lieux de culte jusqu'à 50 % de la capacité 

ou un maximum de 500 personnes; 

- Lors de l’exposition du corps ou des cendres d’un défunt et de l’expression 

des condoléances aux proches, un maximum de 50 personnes à la fois sera 

possible; 

À compter du 28 février 2022 : 

- Fin des limites de capacité dans les lieux de culte et lors des funérailles. 
 
et comme toujours : 

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

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

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

personnes seules ou celles ne résidant pas à la même adresse (bulle 

familiale = personnes qui résident à la même adresse, sous le même toit). 

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

Chapelet Animé 
 

Le vendredi 4 mars prochain à compter de 19 h, il vous sera possible de 

vivre un chapelet animé en l’église St-Thomas d’Aquin de Compton. Entrée 

par la porte principale de l’église. N’oubliez pas votre masque de procédure 

(obligatoire). Bienvenue à tous et à toutes ! 

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

Nouveau Missel Romain 

Chronique # 7 : « Consubstantiel au Père » 
 

     L’Église exprime sa foi dans les symboles de foi. Les deux principaux 

sont le Symbole des apôtres, qui prend sa source dans la profession de foi 

du baptême, et le Symbole de Nicée-Constantinople, qui provient de la 

profession de foi exprimée lors des conciles de Nicée, en 325, et de 

Constantinople, en 381. L’expression « consubstantiel au Père » nous vient 

du concile de Nicée. Jusqu’ici, nous avions l’habitude de dire « de même 

nature que le Père »; la nouvelle traduction du Missel romain nous demande 

maintenant de changer l’expression du symbole de foi. En quoi ce 

changement exprime-t-il mieux la foi de l’Église? 

     Il nous faut retourner au concile œcuménique de Nicée, le premier de 

l’histoire de l’Église. Les évêques furent appelés à se prononcer sur la 

divinité de Jésus. Un conflit, de nature théologique, opposait un prêtre 

d’Alexandrie, Arius, et son évêque Alexandre. Arius soutenait que le Fils 

de Dieu a été créé, et qu’il fut un temps où il n’existait pas. Qu’il n’est Dieu 

non par nature, mais par grâce. Que la nature du Père et celle du Fils sont 

donc essentiellement dissemblables. 

     Les évêques exprimèrent la foi de l’Église en affirmant la divinité de 

Jésus-Christ : « Engendré du Père, c’est-à-dire de la substance du Père »; 

« engendré, non pas créé, consubstantiel au Père ». Ce terme exprime mieux 

la nature du Christ. 

     Prenons une comparaison : vous et moi, nous sommes de même nature, 

la nature humaine; mais nous ne sommes pas engendrés de la même 

substance, nous ne sommes donc pas consubstantiels. 
 
Gaëtan Baillargeon 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

Billet de reconnaissance : Il y a de ces personnes, qui, sans 

faire de bruit, accomplisse de grandes choses. Suzanne Poirier 

Breault était de cette trempe-là. 

Femme au grand cœur, d’une générosité particulière, à 

l’écoute des besoins autour d’elle, s’oubliant pour aider sa famille, son 

entourage, femme aidante, sensible à la pauvreté, à la misère humaine et 

aux démunis. Elle n’hésitait pas à préparer et offrir un repas, une aide au 

ménage, un service pour une emplette à la pharmacie, à la poste, à l’épicerie. 

     Suzanne la bénévole, prête à s’impliquer comme gestionnaire, puis 

responsable de la vente de billets au profit de l’église. Elle a aussi pris en 

main l’entretien des jardins de fleurs. Attentive comme elle était, son 

bénévolat allait jusqu’à amasser des pyjamas pour des malades hospitalisés 

en longue durée, qui n’ont pas le soutien de leurs familles. 

     Suzanne, la discrète, était aussi une croyante, une grande priante qui ne 

craignait pas de démontrer et de partager sa foi en Dieu aux célébrations 

religieuses, chez les Cursillos, aux soupers chrétiens, et quoi encore… 

     Le départ de notre Suzanne crée un vide dans sa famille, assurément, et 

aussi auprès de toute la communauté. Une grande dame nous a quittés. 
 
Carême 2022 : Prendre note que les dimanches 20 et 27 février prochain, 

une 10aine de carnets pour vivre le Carême, s’intitulant « Avec lui, renaître 

autrement » seront vendus au coût de 4$. 
 
C.V.A. : À tout moment de l’année, vous pouvez contribuer pour les besoins 

de l’église (célébrations dominicales, services religieux, parcours 

catéchétiques, entretiens du bâtiment). 
 
Tirage 2022 : 6 000$ en prix seront distribués. Les billets sont vendus au 

coût de 60$ chacun, jusqu’au 19 mars 2022. Procurez-vous le vôtre auprès 

d’un bénévole, d’un membre du conseil de gestion ou au bureau de l’église 

de Compton. 30 tirages à venir. 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 : 

Besoins d’intentions de messe = 15$ et de lampes du 

Sanctuaire = 5$. Si vous désirez en ajouter, s.v.p., 

communiquez avec un responsable de votre secteur ou avec le 

bureau de la paroisse au 819-835-5474. Merci! 



 

 
 

  
 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


