
 

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
 

Dimanche 

Compton :  9 h  et  10 h 30 

Ste-Edwidge : à venir          St-Malo : à venir          Waterville : à venir 
 
Lundi 

Manoir de Chez nous à Compton : à venir 

 

LA SEMAINE DU 27 SEPT. AU 3 OCTOBRE 2020 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 

Compton -9 h-  

Faveurs obtenues – Manon Dodier 

Céline Dubois – Famille Michel Dubois 

Yves Ménard (1e) – Parents et amis 

 

Compton -10 h 30-  

Florence Audet – Sa sœur Julie 

Jacques Houde – Parents et amis 

Sandra Lapointe – Parents et amis 

 

LA SEMAINE DU 4 AU 10 OCTOBRE 2020 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 

Compton -9 h-  

Léonce Blais – France Croteau 

Faveur obtenue – Gabrielle Lafond 

Antoinette G. Jutras – Lise Jutras 

 

Compton -10 h 30-  

Rachel Côté – Parents et amis 

Pascal Jubinville – Parents et amis 

Germaine L’Espérance – Ses fils Mario et Alain 

 

LA SEMAINE DU 11 AU 17 OCTOBRE 2020 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 

Compton -9 h-  

Yvette Couillard Roy – La succession 

Thérèse D’Amours – Parents et amis 

Gilles et Aurore Gagnon – Jacques Gagnon 

 

Compton -10 h 30-  

Rose-Aline et François-Xavier Bouchard – Les enfants 

Familles Chapdelaine et Boulanger – Les enfants 

Chantal Lazure – Parents et amis 
 
 

 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

27 septembre 4 octobre 

Compton : Manon Dodier Compton : Gabrielle Lafond 

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

NOUS ACCUEILLONS PAR LE BAPTÊME 
 

Le 27 septembre 

Compton 

- Léo Roy, fils de Gilles Roy et d’Andréanne Paquette 

de Compton. 

- Éloïse Raymond, fille de Cédrick Raymond et 

d’Alexandra Hamel de Martinville. 
 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Catéchèse 
 

À l’école, comme en pastorale, comme en catéchèse, une nouvelle année 

débute et c’est le temps de l’inscription pour un nouveau parcours. Par 

contre, nos habitudes sont bousculées et nous devons changer les 

procédures habituelles. 
 
Pour inscrire votre jeune, veuillez le faire par téléphone ou par courriel 

selon les données qui suivent : 

- Micheline au 819-835-5718 ou catechesecompton@hotmail.ca 

- Secrétariat de la paroisse au 819-835-5474 ou parcompton@gmail.com  
 
Nous comptons sur vous pour diffuser cette information et pour en 

informer les parents de jeunes âgés de 7 ans et plus. 

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

Collecte Besoins de l’Église au Canada 
 

Ce dimanche 27 septembre 2020, les évêques du Canada vous 

invitent à donner à cette collecte, aidant 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. 

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

Groupe Réflexion et Partage 
 

Tu as le goût de prier et de réfléchir sur une Parole de l’Évangile et 

comprendre comment « Elle » rejoint ton vécu? Nous t’invitons à te 

joindre à ce groupe le lundi 28 septembre prochain à 13 h 30, au Collège 

François-Delaplace à Waterville. Pour avoir plus d’informations, 

veuillez communiquer avec M. Michel Breault au 819-570-6610. 

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

Chapelet Animé 
 

Ce vendredi 2 octobre 2020 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! 

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

Chevaliers de Colomb, conseil 8422 de Compton 
 

La prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu le lundi 5 

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

2 (entrée porte # 3). 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON : 
 
CVA 2021 : Votre aide monétaire sera sollicitée dès ce lundi 28 

septembre et se poursuivra jusqu’au lundi 16 novembre 2020, lors de 

notre campagne de financement annuelle. Donnez généreusement et 

dans la mesure de vos moyens, par versement, par la poste ou en 

personne. 
 
À la recherche de gestionnaires : Pour que la communauté chrétienne 

de Compton puisse continuer à fréquenter l’église St-Thomas d’Aquin, 

celle-ci doit compter sur une équipe de gestionnaires. Le conseil de 

gestion compte normalement 7 personnes, incluant un président de 

réunion. 
 
Novembre prochain, il y aura élection de gestionnaires. L’équipe est 

présentement à la recherche de 3 gestionnaires qui seront élus et qui 

débuteront leur 1er mandat de 3 ans dès janvier 2021. Il est donc essentiel 

de combler ces postes. Pour de plus amples informations, vous pouvez 

communiquer avec le secrétariat au 819-835-5474. 
 
À la recherche de bénévoles : 

Les gestionnaires de l’église St-Thomas d’Aquin sont également à la 

recherche de bénévoles pour les aider à quelques reprises au courant de 

l’année. Si vous êtes intéressé à vous joindre à cette équipe, vous pouvez 

communiquer avec le secrétariat au 819-835-5474. 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 20 septembre dernier : 

M. Réal Audet de Martinville # 309 = 300$, M. Benoît Bouthillette de 

Compton # 201 = 200$ ainsi que Mme Josiane Groleau de Compton # 

111 = 100$. Félicitations aux gagnants! Prochain tirage le 18 octobre 

2020. 
 
Remerciements : C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous 

voulons remercier Mme Suzanne Breault pour l’entretien et 

l’aménagement paysager à l’église ainsi que M. Jacques Veilleux pour 

l’entretien de la pelouse à l’église. Ces deux bénévoles nous sont d’une 

précieuse aide et ils réalisent admirablement leur tâche, et ce depuis 

plusieurs années. Le conseil de gestion. 

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

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! 
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