
FEUILLET PAROISSIAL 

SEMAINES DU 25 SEPTEMBRE 

ET 2 OCTOBRE 2022 

 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
St-Malo -9 h  

Gilles Champeau (2e) – Sa famille 
 

Compton -10 h-  

M. et Mme Maurice Bureau – Leur fille Jacqueline 

Céline Dubois – Famille de Michel Dubois 

Simone (7e), Adrien (12e) et André (2e) – Mélanie 
 

Ste-Edwidge : -10 h 30-  

M. et Mme François Théberge – Marjolaine et Réginald Théberge 
 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

25 septembre à Compton 
 
- Logan Lanctôt, fils de Yannick Lanctôt et de Susanne 

Kaeslin de Cookshire-Eaton. 
 

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

 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
St-Malo -9 h : Célébration dominicale_   

Les défunts des familles Roy et Robidas – Simone Roy Robidas 
 

Compton -10 h-  

Denis Beaudoin (1e) – Parents et amis 

Marguerite Duford – Parents et amis 

Eugène Gilbert (1e) – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge : Pas de célébration 
 

 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

25 septembre   

Compton : Familles Patry et Petit  

Ste-Edwidge : Francine Martineau  

St-Malo : Manon Dodier  

  

2 octobre  

Compton : Vivianne Bilodeau 

St-Malo : Geneviève Crête 

 

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

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
St-Malo -9 h : A.D.A.C.E.  

En l’honneur de la Sainte Vierge – Gabrielle Lévesque 
 

Compton -10 h-  

Rose-Aline et François-Xavier Bouchard – Les enfants 

Eldred Dawson et Yvette Huppé - Louise 

Olivette Chapdelaine Savary – La succession 
 
Ste-Edwidge : Pas de célébration 
 

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 
Madame Chantal Perron est décédée le 7 septembre 2022 à Sherbrooke à 

l’âge de 53 ans. L’inhumation de ses cendres aura lieu le samedi 1er octobre 

au cimetière Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie de Waterville. 
 
Madame Adrienne Gaulin est décédée le 8 juillet 2022 à 

Sherbrooke à l’âge de 71 ans. L’inhumation de ses cendres a 

eu lieu le samedi 24 septembre au cimetière St-Martin de 

Martinville. 
 
Monsieur Simon Côté est décédé le 24 avril 2022 à Sherbrooke à l’âge de 

81 ans. L’inhumation de ses cendres aura lieu le samedi 8 octobre 2022, au 

cimetière St-Martin de Martinville. 
 

Nos condoléances à toutes les familles. 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Dimanche de la catéchèse 
 
Ce dimanche 25 septembre souligne, à travers 

la province, le dimanche de la catéchèse sous 

le thème : Libérer la parole… et tendre l’oreille. Comme l’écrit le président 

de l’Assemblée des évêques, Mgr Christian Rodembourg, « parole et écoute 

sont intimement liées pour construire des relations saines et fécondes ». 
 
La célébration de ce jour fait place aux jeunes avec les parcours de 

catéchèses qui leur sont adressés et à leurs parents qui avancent avec eux 

dans ce cheminement de découvertes de la Présence et de l’Amour de 

Jésus.  
 
Ayons une préoccupation quotidienne dans la prière pour toutes ces familles 

de nos communautés qui forment une Église bienfaisante, active et vivante. 
 
Micheline Lachance 

************************* 
Collecte Besoins de l’Église au Canada 

 
Ce dimanche 25 septembre 2022, les évêques du Canada vous 

invitent à donner, ce qui aidera chaque diocèse à s’acquitter de sa 

contribution annuelle, à la conférence épiscopale nationale et à son 

assemblée épiscopale régionale. Tout montant supplémentaire amassé 

pendant cette collecte sera mis à la disposition du diocèse pour ses propres 

besoins pastoraux. Nous vous remercions à l’avance de votre générosité, 

votre solidarité et votre soutien. 

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

Chapelet Animé 
 

Le vendredi 7 octobre prochain à 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. 

Bienvenue à tous et à toutes ! 

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

Soutien à Moisson Estrie 
 

Les paroisses ont bien répondu à l’appel de Mgr Cyr de 

soutenir Moisson Estrie à regarnir ses réserves pour l’été, 

la fin de semaine du 5 juin dernier. Grâce à cette collecte, 

Moisson Estrie a reçu 1171 kg en denrées non périssables, 

ainsi qu’un montant en argent de 7 373.35$. Nous tenons à remercier 

toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette collecte. Ce geste 

de partage et de solidarité a permis à des personnes et des familles qui 

ne parviennent pas à couvrir leurs besoins essentiels de passer un 

meilleur été. 

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

La Balade des Clochers 

15 et 16 octobre 2022 
 

Profitez des visites guidées qui vous sont offertes pour découvrir 

l’histoire, l’architecture et les œuvres d’art qui se trouvent dans les 

églises de notre territoire. Ambiance festive et activités gratuites. 
 
Cette année, les églises participantes sont :  

- Saint-Edmond de Coaticook 

- Sacré-Cœur de Stanstead 

- Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke 

- Saint-Cajetan de Mansonville 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

Voici les gagnants pour le tirage du 18 septembre dernier : 

M. Claude Hotte de Compton # 086 = 300$, M. Bruno 

Jacques de Cookshire-Eaton # 039 = 200$ ainsi que M. 

Jonathan Carrier de Compton # 050 = 100$. Félicitations 

aux gagnants! Prochain tirage le 16 octobre 2022. 
 
IMPORTANT… À la recherche de gestionnaire pour novembre 2022 : 

Pour que notre communauté chrétienne puisse continuer à fréquenter 

l’église St-Thomas d’Aquin, elle doit compter entre autres sur une 

équipe de gestionnaires. Ces gestionnaires peuvent habiter Compton, 

Johnville, Martinville ou Waterville. Vous aimeriez vous joindre à ce 

comité, communiquer avec le secrétariat de la paroisse au 819-835-5474. 

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

STE-EDWIDGE : 
Le dimanche 16 octobre 2022 aura lieu dans notre belle église 

patrimoniale, la dernière messe qui sera présidée par Mgr Luc 

Cyr, archevêque de Sherbrooke. On vous y attend nombreux 

pour cette dernière de messe chez nous, avec chants 

accompagnés à nos grandes orgues. Cette messe sera suivie d’une légère 

collation, une occasion d’échanger entre nous. Bienvenue à toutes et à 

tous ! 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC1Pmr3cvbAhUJvFkKHTAbAxEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bijouterie-saint-michel.com/chapelets/77-chapelet-sur-corde-en-bois-d-olivier.html&psig=AOvVaw2FjwmjYbvf2qdAXjvtiUI_&ust=1528810564782859
https://officedecatechese.qc.ca/index.html


 

 
 

  
 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


