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SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS

Madame Denise Martineau est décédée le 17 janvier 2020 à Sherbrooke
à l’âge de 92 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière Sainte-Edwidge
le 29 août dernier. Nos condoléances à la famille.

COMPTON :
Remerciements : C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous
voulons remercier M. Richard Beaulieu, qui est venu passer une journée
dernièrement à l’église, pour nettoyer les salles de bains et le plancher
de l’église bénévolement.

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS
Dimanche
Compton : 10 h
Ste-Edwidge : à venir

St-Malo : à venir

Waterville : à venir

Lundi
Manoir de Chez nous à Compton : à venir

LA SEMAINE DU 30 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2020
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour :
Compton 10 h
Maurice Chapdelaine (2e) – Son épouse et ses enfants
Thérèse D’Amours – Parents et amis
André Dubé – Famille Perreault

LA SEMAINE DU 6 AU 12 SEPTEMBRE 2020
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour :
Compton -9 hJulie Audet – Parents et amis
Maurice et Orpha Bureau – Leur fille Jacqueline
Joseph et Alexandra Patry – Leur fille Pauline
Compton -10 h 30Gaston Côté – Parents et amis
Alcide Roy et Édouard Goyette – Dolores Roy Goyette
Florian Paradis – Parents et amis

LA SEMAINE DU 13 AU 19 SEPTEMBRE 2020
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour :
Compton -9 hLionel Cloutier – Parents et amis
Ferrier Côté (5e) – Sa famille
Parents défunts St-Onge et Rouillard – Georgette et Jean
Compton -10 h 30André Després – M. et Mme Benoît Després et
M. et Mme Patrick Després
Gaston Lessard – Parents et amie
Jean-Louis et Gisèle Simard – Simon et Carmen
*************************

LAMPES DU SANCTUAIRE
30 août
Compton : Ginette et Fernand

6 septembre
Compton : Un paroissien

Madame Diane Fontaine est décédée le 20 mai 2020 à
Sherbrooke à l’âge de 74 ans. Son inhumation a eu lieu au
cimetière Saint-Malo le 29 août dernier. Nos condoléances à
la famille.
Monsieur Ronald Côté est décédé le 19 juillet 2020 à Sherbrooke à l’âge
de 66 ans. Son inhumation aura lieu au cimetière Sainte-Edwidge le 5
septembre prochain. Nos condoléances à la famille.
Madame Angéline Vachon est décédée le 12 avril 2020 à Coaticook à
l’âge de 93 ans. Ses funérailles auront lieu le 12 septembre 2020 à SaintMalo. Nos condoléances à la famille.
*************************

ÉCHOS DE LA PAROISSE
L’heure des célébrations change à Compton
L’équipe pastorale lors de sa dernière rencontre a décidé d’offrir deux
messes dominicales à Compton dès le 6 septembre prochain. Les
messes seront célébrées à 9 h et à 10 h 30. Cette décision a été prise en
considération :
-

de la demande pour que la messe ait lieu à 9 h,

-

que nous ne pouvons, pour l'instant, ouvrir les autres églises et
qu'on ne sait pas quand nous allons pouvoir le faire,

-

que nous désirons offrir le plus de service à plus de gens de la
paroisse tout en ne modifiant pas trop les habitudes des
paroissiens et paroissiennes sur les heures de célébrations.

Nous serons heureux de vous accueillir tous et toutes. Aussi, nous
comptons sur vous pour faire connaître la nouvelle à vos parents et amis.
Merci pour la nouvelle que vous pouvez transmettre à votre entourage.
Gérard Leblanc, d. p.
*************************
Chevaliers de Colomb, conseil 8422 de Compton
La prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu le mardi 1er
septembre 2020 à partir de 19 h, au sous-sol de l’église de Compton,
Salle 2 (entrée porte # 3).
*************************
Chapelet Animé de retour
Le 4 septembre 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 principale de l’église. N’oubliez pas votre masque
(obligatoire). Bienvenue à toutes et à tous!

Voici les gagnants pour le tirage du 16 août dernier :
M. Jean-François Allaire de Magog # 270 = 300.00$, M. Léonard
Williams de Compton # 293 = 200.00$ ainsi que Mme Kathleen LargyNadeau de Compton # 239 = 100.00$. Félicitations aux gagnants!
Prochain tirage le 20 septembre 2020.
Fossoyeur(se) recherché(e) : Nous sommes à la recherche d’un(e)
fossoyeur(se) qui sera responsable du creusage à la main et du
remplissage de terre pour les fosses à urnes. Il ou elle sera
accompagné(e) d’un creuseur opérant une mini-excavatrice, pour la
préparation des fosses pour cercueils et s’occupera, avec le creuseur, du
remplissage de terre et de la semence de pelouse. Salaire à discuter. Pour
plus d’information : 819-835-5474.
Préposé(e) à l’entretien ménager recherché(e) : Nous sommes à la
recherche d’un(e) préposé(e) à l’entretien ménager pour le presbytère,
l’église et son sous-sol. Nous aurions entre 10 h et 12 h par semaine à
vous offrir. Salaire à discuter. Pour plus d’information : 819-835-5474.
*************************
SAINTE-EDWIDGE :
Voici les gagnants pour le tirage du 23 août dernier :
Mme Nicole Foucher de Ste-Edwidge # 137 = 300.00$ ainsi que M.
Michel Auroy de Ste-Edwidge # 005 = 200.00$. Félicitations aux
gagnants! Prochain tirage le 27 septembre 2020.
Cercle des fermières : Après un long congé forcé, nous reprenons nos
rencontres le mercredi 9 septembre prochain à 13 h 30 au local des
métiers. Thème du mois : Porter un masque (obligatoire). Morceau du
mois : Articles fabriqués cet été. Apporte aussi ton dernier « L’Actuelle
de mai-août 2020 ». Bienvenue à toutes! Pour informations, contactez
Mme Louise Dawson au 819-835-3558.
*************************
SAINT-MALO :
Tirage : La Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité secteur St-Malo distribuera
2 000$ 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!

