
HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
 

Dimanche 

Johnville : 9 h                  St-Malo : 9 h Compton : 10 h 

Ste-Edwidge : 10 h 30          Waterville : 10 h 30 
 
Lundi 

Manoir de Chez nous à Compton : 10 h 30 

 

LA SEMAINE DU 12 AU 18 JANVIER 2020 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Serge Roy (5e) et Jocelyn Lamoureux (1e) – Lucie et Jacques Côté 
 
St-Malo 

Camille Durocher – Parents et amis 

Gilberte Fontaine Gagné – Parents et amis 

Luc Lévesque – Son épouse 
 
Compton 

Thérèse D’Amours – Parents et amis 

Jeanne D’Arc Lallier Bolduc – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge 

Bertrand Raymond (9e) – Marie-Paule et les enfants 
 
Waterville 

Parents vivants et défunts – Jeanne Lemire 
 
Manoir 

René Mongeau – Parents et amis 

 

LA SEMAINE DU 19 AU 25 JANVIER 2020 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

André Desrosiers – Cécile Desrosiers 
 
St-Malo (Adace) 

Marthe Gendron – Parents et amis 

Parents défunts – Rose-Emma et Rosaire Pelletier 

Rolland Pariseau – Parents et amis 
 
Compton 

Yvette Couillard Roy – Son neveu Robert Lacombe 

Yves Ménard – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge (Adace) 

Rita Lessard Hébert (1e) – Parents et amis 
 
Waterville 

André Dubé – Joseph Payeur 
 
Manoir 

Familles Bérubé et Veilleux – Marcelle Veilleux 

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

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE 
 

Monsieur Armand Côté est décédé le 5 janvier 2020 à 

Sherbrooke à l’âge de 83 ans. Ses funérailles ont été célébrées 

à Compton, le samedi 11 janvier 2020. Nos condoléances à la 

famille. 

LA SEMAINE DU 26 JANVIER AU 1er FÉVRIER 2020 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Monique Raymond – Parents et amis 
 
St-Malo 

Lise Desrochers Crépeault – Parents et amis 

Luc Lévesque – Carole Lévesque 

Gérard Mongeau – Parents et amis 
 
Compton 

Lionel Cloutier – Parents et amis 

Rachel Côté (1e) – Parents et amis 
 
Ste-Edwidge 

Hans Stirnimann (12e) – Sa femme Klara et les enfants 
 
Waterville 

Janet (Jane) Boudreau (9e) - Joyce et Gérald Boudreau 
 
Manoir 

Jacques Simoneau (4e) – Lise et les enfants 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

12 janvier 19 janvier 

Compton : Jacqueline Levasseur Compton : Un paroissien 

Johnville : La famille Lamoureux Johnville : Anita et Marcel 

       Tremblay 

Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Ste-Edwidge : St-Antoine 

Saint-Malo : Louise et Roma Saint-Malo : Rose-Emma et 

         Fontaine    Rosaire  

Waterville : Médora Lacroix Waterville : Action de grâces 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 19 janvier 

St-Malo  
- Xavier Gagné, fils d’Anthony Gagné et d’Andréanne 

Blouin de Coaticook. 
************************* 

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2020 
 

Le dimanche 19 janvier prochain à 14 h, vous êtes invités à 

participer à une célébration œcuménique de prière pour 

l’unité chrétienne (selon le déroulement proposé par les 

églises chrétiennes de Malte). Cette célébration sera suivie 

d’un petit goûter de partage. 
 
Thème : Ils ont témoigné une humanité peu ordinaire (Actes 28,2) 

Endroit : Hope Community Church (ancienne église Saint-Antoine) 

    102, rue Queen, arrondissement de Lennoxville, Sherbrooke 

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

Prochains Soupers Chrétiens 
 

Le mardi 14 janvier prochain, à 18 h 15, dans la salle communautaire 1, soit 

au sous-sol de l’église St-Thomas d’Aquin. Adulte = 12$ et gratuit pour les 

adolescents. Veuillez s.v.p. vous inscrire d’avance, en communiquant avec 

M. André Gagné au 819-835-9447. 

 

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

Petite réflexion sur la famille chrétienne 
 

Les modèles de familles évoluent, l’Église comme peuple évolue. La 

paroisse aussi a à évoluer, il n’y a pas seulement ceux qui fréquentent les 

sacrements qui sont de l’Église, il y a tous ceux et celles qui sont dehors et 

qui ne savent pas encore que leur comportement, leurs valeurs sont 

foncièrement chrétiennes. La communauté chrétienne est en train de 

changer de visage. Ce n’est pas que ce que nous avons connu ne soit plus 

d’actualité, mais la vie nous amène à faire un pas en avant. 
 
Cette année, nous aurons des choix difficiles à faire et nous aurons besoin 

de la bonne volonté de tous et de toutes pour faire en sorte que la mission 

d’évangélisation de la paroisse puisse perdurer. L’Église n’est pas morte; 

elle est en train de changer de visage. Nous ne pourrons peut-être plus la 

reconnaître par son visage actuel, mais sous une autre forme. Nous aurons 

à travailler non plus juste à entretenir la pastorale actuelle, mais à nous 

lancer en avant vers l’Inconnu vers une autre rive : celle de l’évangélisation. 

C’est là que le Seigneur nous attend : sur l’autre rive. 
 
« Pour le bien de la mission, pour annoncer à quiconque, de manière 

transparente et crédible, que Dieu est Amour, les convictions et les 

traditions humaines qui sont un obstacle plutôt qu’une aide, peuvent et 

doivent aussi être laissées ». 
 
Tiré d’une homélie du pape François. 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

Le Club Âge d’Or de Compton organise un bingo le mardi 21 janvier 

prochain à 13 h 30, suivi d’un léger goûter. Le bingo aura lieu dans la salle 

communautaire 1, soit au sous-sol de l’église St-Thomas d’Aquin. 

Bienvenue à toutes et à tous!  

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

SAINTE-EDWIDGE : 

Cercle des fermières : Prochaine rencontre, le mercredi 15 janvier à 13 h 

30 au local des métiers. Thème du mois : Étoiles. Morceau du mois : Mules 

feutrées ou pantoufles. Pour informations, contactez Louise au                   

819-835-3558. 
 
Un Tournoi Amical de Hockey aura lieu à la patinoire du village, le samedi 

1er février prochain. Service de bar sur place. Pour plus d’informations, 

s.v.p. communiquez avec M. Alexandre Richard au 819-849-6539. 

Bienvenue à toutes et à tous! 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 5 janvier dernier : Sylvain Grégoire 

de Ste-Edwidge # 34 = 300$ ainsi que Caroline Roy de Ste-Edwidge # 25 

= 200$. Félicitations aux gagnants. Prochain et dernier tirage le 2 février 

2020. 

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

SAINT-MALO : 

Prendre note que le secrétariat se fait désormais à Compton. Vous pouvez 

communiquer avec Christine au 819-835-5474, pour toutes questions, 

demandes d’intentions de messe ou lampe du Sanctuaire. Vous pouvez 

toujours laisser dans la boîte en bois, à la droite de la porte principale, vos 

demandes de messes ou de lampes du Sanctuaire et les enveloppes seront 

acheminées à Compton chaque semaine. 
 
Attention, nous n’avons plus de lampes du sanctuaire réservées d’avance. 

Pour 5$ vous pouvez réserver votre semaine. Merci! 
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