
 

FEUILLET PAROISSIAL 

SEMAINES DU 

20 ET 27 MARS 2022 
 

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 

Réginald Loignon – Raymond et Angèle 
 
St-Malo -9 h : Célébration de la parole-   

Luc Lévesque – Parents et amis 

Rosaire Pelletier – Son épouse 
 
Ste-Edwidge -10 h 30 : Célébration de la parole-   

Défunts familles Marion et Bolduc – Bernard et Line 

 

SEMAINE DU 27 MARS AU 2 AVRIL 2022 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 

Compton -9 h-  

Réginald Loignon – Denis et Diane 

Yvan Petit (1e) – Son épouse et la famille 
 
Compton -10 h 30-  

Roger Bilodeau (5e) – Vivianne 

Lionel Cloutier – Parents et amis 
 
St-Malo -9 h-  

Carmen Fontaine Laperle – Parents et amis 

Jeannine Lafond Crête – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge -10 h 30-   

Mariette Dion Pinsonneault – Sa fille Nicole 

Rachel Grenier (58e) et Antonio Désorcy - Lise 

 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

20 mars 27 mars 

Compton : En l’honneur de Compton : Repos de l’âme de 

 St-Joseph Réginald Loignon 
 
Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita Ste-Edwidge : Lise Désorcy 
 
St-Malo : Thérèse et Faustin  St-Malo : Merci à St-Joseph  

      Gendron 
 

 

SEMAINE DU 3 AU 9 AVRIL 2022 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 

Compton -9 h-  

Gilles Chagnon – Parents et amis 

Yves Ménard – Parents et amis 
 
Compton -10 h 30-  

Eugène Lévesque – Parents et amis 

Familles Tremblay et Lefebvre – Diane et Gérard 
 
St-Malo -9 h : Célébration de la parole-  

Marie-Laure Favreau – Parents et amis 

Monique Riendeau – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge -10 h 30 : Célébration de la parole-   

Muguette Paré (1e) – Parents et amis 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

27 mars à Compton 

- Cédric Bourgault, fils de Michael Bourgault et de Rachel 

Viens de Hatley. 

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

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE 
 
Monsieur Réal Jacques est décédé le 17 janvier 2022 à 

Compton à l’âge de 78 ans. Ses funérailles auront lieu 

ultérieurement. Nos condoléances à la famille. 

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

 ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Mesures sanitaires à respecter 
 

Porter un masque de procédure en tout temps et désinfecter vos mains à 

l’entrée. 

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

Don pour l’Ukraine 
 
Vous pourrez apercevoir à l’arrière de vos églises un 

panier qui servira à amasser des dons que nous enverrons 

en Ukraine pour aider les gens affectés par la guerre et qui 

en ont grandement besoin. 

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

Collecte pour le Carême de partage de Développement et Paix 

« Les gens & la planète avant tout » 
 
Le 5e dimanche du Carême, soit le 3 avril 2022, les 

catholiques sont invités à être généreux. La totalité des 

fonds servira à aider les pays du Sud. 
 
Message du Pape François, pour le Carême 2022 : 

« En ce temps de conversion, ne nous lassons pas de semer le bien. Le 

jeûne prépare le terrain, la prière l’irrigue, la charité le féconde. » 

 

 

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

Nouveau Missel Romain 

Chronique # 9, L’anamnèse : 

« Nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection » 
 

Au cours de la prière eucharistique, après le récit de l’Institution et la 

consécration, toute l’assemblée s’unit dans une grande acclamation 

appelée anamnèse. Ce mot vient du grec : ana (de bas en haut) et mnèsis 

(action de se souvenir). Mais, bien que la dimension du souvenir fasse 

partie du mouvement de l’anamnèse, elle n’en est pas la seule 

composante. Par cette acclamation, nous sommes dans un triple rapport 

au temps : 
 
- Le passé : nous faisons mémoire de l’événement unique de la mort et 

de la résurrection du Christ. 

- Le présent : nous reconnaissons que cet événement s’actualise encore 

aujourd’hui et qu’il donne un sens à notre vie. 

- Le futur : comme la mort et la résurrection du Christ ouvrent à un 

avenir pas encore pleinement accompli, nous exprimons avec 

confiance notre attente de ce plein accomplissement.  
 
La nouvelle traduction du Missel Romain propose quatre formules pour 

l’anamnèse. Dans la traduction latine, elles commencent toutes par 

Mysterium Fidei, (mystère de la foi). Nous remarquerons quelques 

modifications aux formules que nous connaissions. Ainsi, pour la 

première acclamation, nous dirons désormais : Nous annonçons ta mort, 

Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta 

venue dans la gloire. Cette modification provient du souci d’être fidèle 

au texte biblique qui est à la source de l’acclamation (! Cor 11,23-26) et 

au texte latin qui est à la base de toutes les traductions. 
 
Il sera important de porter attention à cette modification et aux autres 

nouvelles formules proposées pour l’anamnèse, pour continuer à en faire 

une acclamation qui monte vers le Christ, d’un même cœur et d’une 

même voix. 
 
Marijke Desmet 

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

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$. 
 
Bonne chance à tous les gens ayant fait l’achat d’un billet pour les 

tirages de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité, secteur Compton. Un 

grand merci à vous tous pour nous avoir encouragés. 
 
Remerciements : C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous 

voulons remercier Mme Vivianne Bilodeau, pour avoir chapeauté la 

vente de billets pour les tirages 2022, avec l’aide très appréciée de 

plusieurs vendeurs. 

 



 

 
 

  
 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


