
FEUILLET PAROISSIAL 

SEMAINES DU 3 ET 10 AVRIL 2022 
 

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 
 

Début de la Semaine sainte 
 

SEMAINE DU 10 AU 16 AVRIL 2022 

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

Dimanche, le 10 avril : 
 
Compton -9 h-  

Roberte Bélanger – Nicole Beaudoin 

Gérard Groleau (10e) – La succession 
 
Compton -10 h 30-  

Réginald Loignon – Raymond et Angèle 

Merci à St-Joseph pour son attention – Une paroissienne 
 
St-Malo -9 h-  

Denis Fauteux – Parents et amis 

Cécile Houle Pelletier – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge -10 h 30-  

Robert Roy – Son épouse et la famille 
 
-  Mardi saint, le 12 avril 

 Sherbrooke, à la Basilique-Cathédrale St-Michel 

 -19 h 30-  Monseigneur Luc Cyr vous invite pour une 

grande fête liturgique de la bénédiction des huiles saintes. 

Les portes de la Cathédrale seront ouvertes dès 18 h. 

Bienvenue à tous et à toutes ! 
 
- Jeudi saint, le 14 avril 

 19 h : Compton / Olivette Chapdelaine – La succession 

  Yvette Couillard Roy – Son neveu Robert Lacombe 
 
- Vendredi saint, le 15 avril 

 15 h : Compton / Office de la passion du Seigneur 
 
- Samedi saint, le 16 avril 

 19 h : Compton / Suzanne Couture – Parents et amis 

  Familles Veilleux et Rouillard – Fernand et Ginette 

 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

3 avril 10 avril 

Compton : Merci St-Antoine Compton : Merci à St-Joseph 

Ste-Edwidge : Colette et Laurent Ste-Edwidge : Jean-Yves et Rita 

  Roy 

St-Malo : Louise et Roma  St-Malo : Hélène et Marcel 

     Fontaine 

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

SEMAINE DU 17 (PÂQUES) AU 23 AVRIL 2022 

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

St-Malo -9 h : A.D.A.C.E.-  

Jacques Madore – Parents et amis 

Parents et amis défunts – Pauline M. Blouin 
 
Compton -10 h-  

Denis Beaudoin – Elisabeth Paquette 

Martin Nadeau – Une paroissienne 

Colette Paradis épouse de Feu Ferrier Côté – Ses enfants 
 
Ste-Edwidge -10 h 30 : A.D.A.C.E.-  

Lucie Scalabrini – Jean-René et les enfants 

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

 ÉCHOS DE LA PAROISSE 
Mesures sanitaires à respecter 

 
- Porter un masque de procédure en tout temps. 

- Désinfecter vos mains à l’entrée. 

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

Collecte pour le Carême de partage de Développement et Paix 

« Les gens & la planète avant tout » 
 
Ce 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. » 

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

Dimanche des Rameaux 
 

Des rameaux seront mis en vente, dans les trois églises de la 

paroisse, le dimanche 10 avril prochain au coût de 3$ 

chacun. Apportez votre petit change. 

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

Bureau de la paroisse fermé 
 

Veuillez prendre note que le bureau de la paroisse sera fermé le Vendredi 

saint 15 avril 2022 ainsi que le Lundi de Pâques 18 avril 2022. 

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

Collecte pour les Besoins de l’Église en Terre Sainte 
 

La collecte pontificale aura lieu le vendredi 15 avril prochain, 

pour Compton et le dimanche 17 avril prochain pour Sainte-

Edwidge et Saint-Malo. Cette collecte, sera destinée au 
maintien non seulement des lieux saints, mais avant tout des œuvres 

pastorales, caritatives, éducatives et sociales que l’Église soutient en Terre 

Sainte au bénéfice de leurs frères chrétiens et des populations locales. 

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

Don pour l’Ukraine 
 
Vous pouvez apercevoir à l’arrière de vos églises un panier qui 

sert à amasser des dons que nous enverrons en Ukraine pour 

aider les gens affectés par la guerre et qui en ont grandement 

besoin. 

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

Nouveau Missel Romain 

Chronique # 10  : « Les invités au repas des noces de l’Agneau » 
 

L’invitation à la communion est maintenant ainsi formulée : « Voici 

l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les 

invités au repas des noces de l’Agneau. » Nous étions habitués à l’inversion 

des deux phrases et surtout à la formule « Heureux les invités au repas du 

Seigneur. » Comment expliquer ce changement? 
 
Dans l’édition originale latine, l’ordre des phrases est bien tel qu’on le 

trouve maintenant; voilà la première raison. 
 
La seconde est beaucoup plus importante. « Les invités au repas du 

Seigneur » ne rend pas exactement le sens du texte original et pouvait se 

comprendre comme signifiant : heureux sommes-nous, nous qui participons 

à cette eucharistie. Or, le texte original suggère bien davantage. En effet, la 

phrase originale est une citation de l’Apocalypse, (19, 9). Il s’agit d’une 

« foule immense dans le ciel », celle du rassemblement des élus avec 

l’Agneau immolé et vainqueur. Les noces dont il est question ce sont celle 

du Christ avec l’humanité dans le Royaume de Dieu à la fin des temps et de 

l’histoire.  
 
Oui, « heureux les invités au repas des noces de l’Agneau. » Quand nous 

communions à la messe, cette béatitude s’adresse à nous comme 

participants à la célébration et comme invités avec cette foule immense aux 

noces de l’Agneau. Notre joie est déjà un avant-goût du repas dans le 

royaume de Dieu. C’est ainsi que nos eucharisties nous projettent vers 

l’avenir, car nous annonçons la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. 
 
Gaëtan Baillargeon 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 20 mars dernier : Mme 

Lyne St-Germain de Compton # 280 = 300$, M. Donald 

Pouliot de Compton # 092 = 200$ ainsi que M. Jorg Stelli de 

Compton # 278 = 100$. Félicitations aux gagnants! Prochain 

tirage le 17 avril 2022. 
 
Retour du Bingo : Le Club d’Accueil de l’Âge d’Or de Compton vous 

invite à venir jouer au bingo le mardi 12 avril prochain à 13 h 30, suivi d’un 

léger goûter. (Port du masque obligatoire.) Le bingo aura lieu dans la salle 

1, soit au sous-sol de l’église St-Thomas d’Aquin, entrée porte # 3. 

Bienvenue à tous et à toutes ! 

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

STE-EDWIDGE : 
 
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le mercredi 13 

avril 2022 à 13 h 30 au local des métiers. Morceau du mois : 

Couverture de bébé ou jeté de fauteuil. Thème du mois : Faire 

un poisson. Pour obtenir plus d’information, veuillez contacter 

Louise au 819-835-3558. 



 

 
 

  
 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


