
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 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 

 

LA SEMAINE DU 2 AU 8 FÉVRIER 2020 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville (Adace) 

Madeleine Lapointe Bouchard – Denise et Armand Bouchard 
 
St-Malo 

Gaétan Breton – Parents et amis 

Danik H. Blouin – Grands-parents Blouin 

Florian Patenaude – Parents et amis 
 
Compton 

Armand Côté – Son épouse 

Evelyne Lessard (20e) – Ses enfants 
 
Ste-Edwidge 

Olive Ladouceur – Sa fille Lise 
 
Waterville (Adace) 

Faveur obtenue – Carole Viens Néron 
 
Manoir 

Camille Durocher – Parents et amis 

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

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 
 

Madame Chantal Lazure est décédée le 19 janvier 2020 à St-

Jean sur Richelieu à l’âge de 78 ans. Ses funérailles ont été 

célébrées à Compton, le jeudi 23 janvier 2020. Nos 

condoléances à la famille. 

LA SEMAINE DU 9 AU 15 FÉVRIER 2020 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Johnville 

Gaston Côté – Parents et amis 
 
St-Malo 

Marcel Houle – Parents et amis 

Irène Rancourt Durocher – Parents et amis 

Famille Rollande Montminy – Rollande Montminy 
 
Compton 

Yvette Couillard Houle – La succession 

Jacquelin Fournier (5e) – Sylvie Fournier et Bertrand Bolduc 

Agathe Houle (18e) – Sa fille Suzanne 
 
Ste-Edwidge 

Margrith Imark Kaeslin (20e) – Sa famille 
 
Waterville 

Réal Quirion – Cécile Quirion 
 
Manoir 

Gilberte Fontaine Gagné – Parents et amis 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

26 janvier 2 février 

Compton : Murielle Roy Compton : Raymonde Poitras 

Johnville : Un paroissien Johnville : Madeleine Lapointe 

  Bouchard 

Ste-Edwidge : Lorraine et Réjean Ste-Edwidge : Repos de l’âme 

              d’Olive Ladouceur 

Saint-Malo : Thérèse et Faustin Saint-Malo : Faveurs obtenues 

          Gendron 

Waterville : Géraldine Côté Waterville : Merci St-Antoine 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 26 janvier 

Compton  
- Célestine Carle, fille de Virgile Carle et de Marianne 

Roux d’Huntingdon. 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Cierge de la Chandeleur 
 

La journée mondiale de la vie consacrée est célébrée 

chaque année en la fête liturgique de la Présentation 

de Jésus au Temple, soit le 2 février. La vente et la 

bénédiction des cierges de la Chandeleur 

(purification) se feront donc le dimanche 2 février 

dans tous les secteurs de la paroisse. Apportez-vous quelques dollars! 

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

Prochains Soupers Chrétiens 
 

Les mardis 28 janvier et 11 février prochain, à 17 h 45, 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. 

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

Chevaliers de Colomb, conseil 8422 de Compton 
 

La prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu le lundi 3 

février 2020 à partir de 19 h, au sous-sol de l’église de Compton, Salle 

Cordons Rouges (entrée porte # 2). 

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

Chapelet Animé 
 

Le 7 février prochain à compter de 19 h, il vous sera possible de vivre 

un chapelet animé en l’église St-Thomas d’Aquin de Compton. Entrée 

par la porte de l’église ou par la porte # 2. Bienvenue à toutes et à tous! 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON :  
Tirage : La Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur Compton vous 

invite à nouveau cette année à participer à 30 tirages qui distribueront 

6 000$ en prix. Les 350 billets seront en vente à partir du 2 février 2020, 

au coût de 60$ chacun. Vous pourrez vous les procurer auprès de Mme 

Suzanne Breault, des membres du conseil de gestion ainsi qu’au bureau 

de l’église de Compton. Les 3 premiers tirages, d’une valeur de 300$, 

200$ et 100$, se feront le dimanche 15 mars 2020. 
 
Le Bazar Familial de Compton aura lieu le samedi 4 avril 2020 dans la 

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

Vous êtes intéressés à louer une table à 15$ pour vendre vos articles pour 

enfants âgés entre 0 à 14 ans? Visitez le site internet suivant pour vous 

inscrire : bazarcompton.com ou passez au bureau de l’église pour 

remplir votre formulaire. Bienvenue à toutes et à tous! 
 
CVA 2020 : Il est toujours temps de faire un don à votre église. Notre 

objectif de 50 000$ n’est pas atteint, pour pouvoir combler les dépenses 

pour l’année 2020. Votre don, aussi minime soit-il, est très précieux. Si 

vous avez déjà donné, nous vous en remercions grandement. 

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

SAINTE-EDWIDGE :  
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! 
 

Brunch de la St-Valentin organisé par le Cercle des fermières 

le dimanche 9 février 2020, de 11 h à 13 h 30 au 

Centre communautaire de Ste-Edwidge. Adultes = 

14$, enfants entre 6 ans et 12 ans = 6$ et gratuit pour 

les 0 à 5 ans. Une exposition de travaux à visiter et 

possibilité d’acheter des articles fabriqués par nos 

membres. Bienvenue à tous et à toutes! 

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

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 également 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. 
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