
HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
 

Dimanche 

Compton : 10 h St-Malo : à venir 

Ste-Edwidge : à venir        Waterville : à venir 
 
Lundi 

Manoir de Chez nous à Compton : à venir 
 

LA SEMAINE DU 16 AU 22 AOÛT 2020 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Compton 

Rachel Audet Lachance – Parents et amis 

Roger Bilodeau – Vivianne Bilodeau 

Gérard Duplessis (5e) –Jean-Serge et Aline Duplessis 
 
 

LA SEMAINE DU 23 AU 29 AOÛT 2020 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Compton 

Monique Chapdelaine Ferland – Parents et amis 

Danny Dion – Parents et amis 

Parents défunts St-Onge et Rouillard – Georgette et Jean 
 

 

LA SEMAINE DU 30 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2020 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 
Compton 

Maurice Chapdelaine (2e) – Son épouse et ses enfants 

Thérèse D’Amours – Parents et amis 

André Dubé – Famille Perreault 
 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

16 août 23 août 

Compton : Vivianne Bilodeau Compton : Parents défunts 

   St-Onge et Rouillard 

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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
 

Monsieur Albert Favreau est décédé le 11 juillet 2020 à Sherbrooke à 

l’âge de 98 ans. Ses funérailles ont eu lieu à Compton le samedi 25 juillet 

dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
Monsieur Donald Blouin est décédé le 24 juillet 2020 à Sherbrooke à 

l’âge de 80 ans. Une cérémonie d’adieu au salon a eu lieu le 

jeudi 30 juillet dernier. Nos condoléances à la famille. 
 
Monsieur Normand Paré est décédé le 24 juillet 2020 à 

Sherbrooke à l’âge de 82 ans. Son inhumation a eu lieu au 

cimetière de Waterville le samedi 15 août dernier. Nos condoléances à 

la famille. 
 
Madame Mariette Grenier est décédée le 23 mars 2020 à Coaticook à 

l’âge de 69 ans. Ses funérailles ont eu lieu à Compton le samedi 15 août 

2020. Nos condoléances à la famille. 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Abbé Nobila Clément Banaba 
 

Depuis le 1er août, Mgr Luc Cyr a nommé un nouveau pasteur pour la 

paroisse Notre-Dame-de-l’Unité. Il s’agit de l’abbé Nobila Clément 

Banaba. Nous l’appelons Clément. Clément est originaire du Burkina 

Faso et est arrivé au pays en août 2019. L’abbé Clément est né le 1er 

janvier 1975. Orphelin de père et de mère, il a 3 frères et une sœur.  
 
Il débute sa formation scolaire en 1982 et la termine en 1996. Par la suite, 

il entre au grand séminaire en 1996 et termine ses études théologiques et 

pastorales en 2001. Ordonné en juillet 2003, il débute son travail 

pastoral. De 2003 à 2008, il s’occupe de la pastorale des jeunes en 

particulier au niveau de la catéchèse pour l’enfance, il est nommé en 

2004 dans la paroisse Ste-Thérèse dans son pays et il œuvre dans ce 

milieu jusqu’en 2008. Son évêque le nomme vicaire économe chargé de 

la construction de la nouvelle paroisse où il forme les fidèles chrétiens. 

En 2011, il est nommé curé de cette nouvelle paroisse jusqu’en 2018,   
 
En 2019, il arrive au Canada, plus spécifiquement dans l’archidiocèse de 

Sherbrooke où il suit un programme d’intégration organisé par les 

autorités de l’archidiocèse. Ce programme l’a conduit tour à tour dans 

les paroisses de Lac-Mégantic, d'Asbestos et dans la paroisse de la Croix 

Glorieuse.  
 
En janvier 2020 Clément est nommé par Mgr Cyr, administrateur des 

paroisses de Saint-Barthélemy d’Ayers Cliff et de la paroisse Sainte-

Catherine de Hatley où il a œuvré avec deux animateurs paroissiaux dans 

le but de dynamiser les communautés pour la nouvelle évangélisation. 
 
En juin 2020, Mgr Cyr nomme Clément administrateur des paroisses 

Saints-Apôtres de Coaticook et Notre-Dame-de-l’Unité de Compton 

pour soutenir les personnes responsables de ces deux paroisses dans leur 

ministère.    
 
Compte tenu du contexte financier et pastoral difficile dans lequel la 

Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité se trouve, Clément sera vraiment une 

personne importante pour les communautés de la paroisse. Clément est 

convaincu que la mission de l’Église est plus élevée que la simple 

préservation des bâtiments auxquels les paroissiens(nes) se détachent 

difficilement paralysant ainsi toute initiative pour relancer l’église qui 

peine à se relever. « Notons que nos bâtiments religieux sont consacrés 

pour un but sacré. Cependant, nous devrons garder à l’esprit que l’Église 

de Dieu qui restera dans l’éternité est celle qui est composée de pierres 

vivantes et bâtie sur la pierre angulaire du Christ et dont la construction 

ne doit pas cesser ». Il y a là un défi de conversion devant nous. 
 
Je suis persuadé que connaissant notre volonté de poursuivre la mission 

de l’Église, nous ferons bon accueil à l’abbé Clément Banaba. 
 
Bienvenue, Clément, et sois assuré de notre entière collaboration. 

 

Gérard Leblanc, d. p.  

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 

Remerciements : C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous 

voulons remercier Mme Francine Breault, Mme Marielle Chapdelaine, 

Mme Micheline Chapedelaine, Mme Louise Dawson, Mme Yolande 

Denis, Mme France Ferland, Mme Micheline Lachance, M. Roger 

Lapointe, Mme Annie Leblanc, Mme Dolores Paré, Mme Ginette 

Rouillard et M. Fernand Veilleux pour avoir fait un grand nettoyage de 

l’église. Nous pouvons ainsi accueillir à nouveau des paroissiens(nes). 
 
Information : Prendre note que pendant le confinement, les tirages ont 

quand même eu lieu, à chaque mois, devant témoins. Vous pouvez 

consulter le nom des gagnants sur le site internet de la paroisse. Les 

prochains tirages se tiendront le dimanche 16 août et le dimanche 20 

septembre 2020. 
 
Fossoyeur(se) recherché(e) : Nous sommes à la recherche d’un(e) 

fossoyeur(se) qui sera responsable du creusage à la main et du 

remplissage de terre pour les fosses à urnes. Il ou elle sera 

accompagné(e) d’un creuseur opérant une mini-excavatrice, pour la 

préparation des fosses pour cercueils et s’occupera, avec le creuseur, du 

remplissage de terre et de la semence de pelouse. Salaire à discuter. Pour 

plus d’information : 819-835-5474. 
 
Préposé(e) à l’entretien ménager recherché(e) : Nous sommes à la 

recherche d’un(e) préposé(e) à l’entretien ménager pour le presbytère, 

l’église et son sous-sol. Nous aurions entre 10 h et 12 h par semaine à 

vous offrir. Salaire à discuter. Pour plus d’information : 819-835-5474. 

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

SAINTE-EDWIDGE : 

Information : Prendre note que pendant le confinement, les tirages ont 

quand même eu lieu, à chaque mois, devant témoins. Vous pouvez 

consulter le nom des gagnants sur le site internet de la paroisse. Le 

prochain tirage se tiendra le dimanche 23 août 2020. 

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

SAINT-MALO : 

Tirage : La Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur St-Malo distribuera 

2 000$ en prix, soit 1 000$ pour le premier prix, 500$ pour le 2e prix, 

300$ pour le 3e prix et 200$ pour le 4e prix. Les 300 billets sont 

présentement en vente, et ce jusqu’au 30 octobre 2020, au coût de 50$ 

chacun. Vous pouvez vous procurer des billets auprès des membres du 

conseil de gestion. Les tirages se feront le dimanche 1er novembre 2020 

à 10 h. Merci de nous encourager! 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 16 août 

Compton 

- Meganne Cadieux, fille de Christopher Cadieux et de 

Sabrina Lanctôt de Cookshire-Eaton. 

Le 23 août 

Compton 

- Léo St-Martin, fils d’Olivier St-Martin et d’Alexandra Leclerc de 

Waterville. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://updetheux.files.wordpress.com/2014/04/130f.jpg&imgrefurl=https://updetheux.wordpress.com/2014/04/07/bapteme-careme-catechumene-ca-rime/&docid=h3tWuWSpzQZ5bM&tbnid=aJ2fNZNhrKLJaM:&w=2040&h=1632&bih=875&biw=1745&ved=0ahUKEwig8eectuHMAhVFGD4KHR6zBO8QMwiUAShZMFk&iact=mrc&uact=8

