
 

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 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 

 

LA SEMAINE DU 18 AU 24 OCTOBRE 2020 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 

Compton -9 h-  

Julie Audet (1e) – Parents et amis 

La famille de Napoléon Beaudoin (35e) – Denis et Pierrette 

Marguerite Duford – Parents et amis 

 

Compton -10 h 30-  

Normand Audet – Émile et la famille 

Auréa Bérubé – Parents et amis 

Bertrand Paré – Parents et amis 

 

LA SEMAINE DU 25 AU 31 OCTOBRE 2020 
Cette semaine en union de prière avec nos célébrants nous prions pour : 
 

Compton -9 h-  

Gaston Côté (4e) et Donald Côté (38e) – Parents et amis 

Danny Dion – Parents et amis 

Tristan Hivert (6e) – La famille 

 

Compton -10 h 30-  

Marie-Paule Bessette (20e) – Son époux et ses enfants 

Léonard et Gérard Laperle – La famille 

Madeleine Lapointe (1e) – Parents et amis 

 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

11 octobre 18 octobre 

Compton : La famille Norbert Audet Compton : Un paroissien 
 

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

ÉCHOS DE LA PAROISSE 
 

Collecte pour les Œuvres Pontificales Missionnaires 

de la propagation de la foi 
 

Le dimanche 18 octobre prochain, vous serez 

invités à donner à la collecte du dimanche 

missionnaire mondial. Celle-ci aidera environ 

1250 diocèses sous la juridiction de la Congrégation pour 

l’évangélisation des peuples. Comme il a été convenu par le Saint-Siège 

et les évêques du Canada, une portion servira à soutenir six diocèses 

missionnaires situés dans le Nord du Canada. Nous vous remercions à 

l’avance de votre générosité, votre solidarité et votre soutien. 

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

Campagne pour la paix 
 

Vos dons permettent de financer le « Fonds de lutte contre la pauvreté et 

l’injustice en Estrie ». Ce fonds vise à financer des activités ou des 

projets d’ici qui répondent aux besoins de personnes défavorisées. Ce 

fonds permet aussi de répondre à des demandes ponctuelles de 

dépannage en faveur d’organismes de la région en difficulté. 
 
Vos dons peuvent être envoyés : 

- par la poste au : Service Caritas-Estrie inc. 

  110, rue Ozias-Leduc 

  Sherbrooke (Québec) J1H 1M7 

- en ligne à : caritas-estrie.org/don 

- en bénévolat à : caritas-estrie.org/benevolat 

 

 

 

 
 

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

L’Éveil du Cœur Profond 
 

Vous êtes invités à vous inscrire à l’expérience de 

L’Éveil du Cœur Profond, moment unique de silence 

et d’intériorité et de rencontre avec le Seigneur 

présent au plus profond de votre être. 
 
En respectant les consignes de la santé publique, elle 

se vivra du jeudi 19 au dimanche 22 novembre 2020, 

à la Maison de Spiritualité des Trinitaires, au 200 

boulevard Robert à Granby. 
 
Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, veuillez communiquer 

avec M. Raymond Tanguay, coordonnateur, au 514-717-8785 ou par 

courriel au : raymond_tanguay@hotmail.com. 

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

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMPTON :  
CVA 2021 : Votre aide monétaire est sollicitée vu 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. 

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

SAINTE-EDWIDGE :  
Cercle des fermières : Prochaine rencontre le mercredi 14 octobre à         

13 h 30 au local des métiers. Thème du mois : Champignon. Morceau du 

mois : Animal fabriqué à la main, soit crocheté, tricoté, etc… Pour 

informations, contactez Louise au 819-835-3558. 
 
Voici les gagnants pour le tirage du 27 septembre dernier : 

M. Éric Côté de Ste-Edwidge # 067 = 300$ ainsi que M. Alexandre 

Richard de Ste-Edwidge # 078 = 200$. Félicitations aux gagnants! 

Prochain tirage le 25 octobre 2020. 

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

SAINT-MALO :  
Dernière chance : 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! 

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

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 
 

Madame Reinette Côté est décédée le 29 septembre 2020 à 

Sherbrooke à l’âge de 96 ans. Une cérémonie d’adieu au salon 

a eu lieu le samedi 10 octobre dernier, suivie de son 

inhumation au cimetière St-Matin de Martinville. Nos 

condoléances à la famille. 


