
FEUILLET PAROISSIAL 

SEMAINES DU 

6 ET 13 MARS 2022 
 

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-  

Rosaire Boire – Parents et amis 

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

Parents défunts des familles Marion et Dubreuil 

 

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

Compton -9 h-  

Yvette Couillard Roy – Son neveu Robert Lacombe 

Jacques Villeneuve (4e) – Sa conjointe Gisèle Gilbert Desjardins 
 
Compton -10 h 30-  

Suzanne Couture – Parents et amis 

Rita Lavigne Gagnon (1e) – Sa fille Lise 
 
St-Malo -9 h-  

Donald Blouin – Le comité de liturgie et l’équipe d’animation 

 communautaire 

Alain Fontaine – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge -10 h 30-   

Anne-Marie Desrosiers – Parents et amis 
 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

6 mars 13 mars 

Compton : Repos de l’âme de Compton : Action de grâces 

                  Suzanne P. Breault 

Ste-Edwidge : Michel et Louise Ste-Edwidge : Jean-René Scalabrini  

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

     Fontaine 

 

 

 

 
 

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

Compton -9 h-  

Jeannette Fortier Allaire – S.S.C.M. de Waterville 

En l’honneur de St-Joseph – Un paroissien 
 
Compton -10 h 30-  

Léonel Drouin – Son épouse et la famille 

Familles Tremblay et Lefebvre – Diane et Gérard 
 
St-Malo -9 h : A.D.A.C.E.-  

Luc Lévesque – Parents et amis 

Rosaire Pelletier – Son épouse 
 
Ste-Edwidge -10 h 30 : A.D.A.C.E.-   

Défunts familles Marion et Bolduc – Bernard et Line 
 

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

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 
 
Madame Thérèse Loiselle est décédée le 24 février 2022 à 

Richmond à l’âge de 94 ans. Une cérémonie au salon aura 

lieu ultérieurement. Son inhumation aura lieu ultérieurement 

au cimetière de Waterville. Nos condoléances à la famille. 
 

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

 ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Mesures sanitaires à respecter 
 

Porter un masque de procédure en tout temps, désinfecter ses mains à 

l’entrée et respecter une distance d’au moins un mètre entre les 

personnes ne résidant pas à la même adresse (bulle familiale = personnes 

qui résident à la même adresse, donc sous le même toit). 

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

Balados 
 
La paroisse met actuellement à la disposition de la population 

des balados afin de renseigner ceux et celles qui le désirent sur différents 

sujets à propos de l’évangélisation. Ces sujets sont variés et tentent de 

répondre à des questions qui nous sont posées. 
 
Pour accéder à ces balados, vous pouvez vous rendre sur le site Web de 

la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité au www.notredamedelunite.org et 

cliquez sur l’onglet Balado. Vous pouvez également copier le lien 

suivant qui vous acheminera directement sur la page des balados : 

https://www.notredamedelunite.org/fr/balados/index.php 
 
Choisissez le sujet qui vous intéresse. Nous en avons déposé 5 

actuellement et nous continuerons de vous renseigner sur d’autres sujets 

relativement au fait religieux. 
 
Si vous avez des sujets que vous aimeriez approfondir, n’hésitez pas à 

nous écrire par courriel au parcompton@gmail.com. 
 
Bonne écoute! 

Gérard Leblanc, d. p. 

 

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

Nouveau Missel Romain 

Chronique # 8 : « Le » ou « Les » péchés du monde ? 
 

Pour être fidèle au texte latin du Missel romain, la Nouvelle traduction 

en français présente un changement dans le Gloire à Dieu, l’Agneau de 

Dieu et lors de la présentation du Corps et du Sang du Christ. 

Précédemment, nous disions Agneau de Dieu qui enlève le péché du 

monde; dorénavant, nous employons la locution les péchés du monde.  

Que nous suggère ce changement? En parlant du péché du monde, nous 

faisons référence à la réalité du mal qui se manifeste de multiples façons 

dans l’histoire, même actuelle. La foi chrétienne affirme que le péché 

n’est pas une fatalité, mais plutôt une réalité que nous acceptons plus ou 

moins librement. 
 
Dans sa première lettre, saint Jean rappelle aux disciples du Christ ce « 

en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais 

c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon 

pour nos péchés. » (I Jn, 4, 9) Chaque personne participant à l’assemblée 

eucharistique est donc invitée avec ses sœurs et ses frères à se situer 

devant l’amour du Père qui nous libère du péché se manifestant sous bien 

des formes dans notre expérience de vie personnelle. Il le réalise par son 

Fils, l’Agneau de Dieu. L’emploi de l’expression les péchés du monde, 

nous ramène à notre propre expérience : pécheur, sauvé et en conversion 

évangélique alors que nous attendons que se réalise cette bienheureuse 

espérance : l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.  
  
André Godbout  

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
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). Essayons ensemble d’atteindre 45 000.00$. 
 
Tirage : N’attendez pas à la dernière minute pour 

vous procurer un billet au coût de 60.00$, et ce 

avant le 19 mars 2022. Cela vous donnera la 

possibilité de participer à 30 tirages au courant de 

l’année. Vous pouvez en faire l’achat au bureau de l’église de Compton, 

auprès de bénévoles 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. 

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

STE-EDWIDGE : 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le mercredi 9 mars 

à 13 h 30 au local des métiers. Morceau du mois : Pique-

épingles. Thème du mois : Arc-en-ciel. Pour obtenir plus 

d’information, veuillez contacter Louise au 819-835-3558. 
 
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! 

http://www.notredamedelunite.org/
https://www.notredamedelunite.org/fr/balados/index.php
mailto:par.compton@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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


