
 Bulletin du 10 au 25 septembre 2016  
Baptêmes :   
 Le 11 septembre 13h30 à Warwick sera baptisée Sophie Gabriela, 
fille de Gwenaëlle Philibert-Lignières et de Luis Ocampo de 
Verdun. À 15h30, baptême de Flavie à St-Christophe d’Arthabaska. 
 Le 17 septembre 11h00 à Tingwick sera baptisé Ludovic, fils de 
Josyane Comtois et de Martin Lambert de la rue Beaudet à 
Tingwick. 
 Le 18 septembre sera baptisé à Warwick à midi Charles, fils de 
Kristina Roarke et de Philippe Laurendeau du 2ième Rang à Warwick; et à 
13h30 à Warwick sera baptisée Norah, fille de Erika Brassard et de Marc-
André St-Onge de St-Christophe d’Arthabaska. 

Défunts : Nos sincères condoléances aux familles. 

M. Serge Beauchemin décédé à l’âge de 69 ans. Les funérailles ont été célébrées 

le 25 août dernier à l’église de Warwick. 
 

Rencontre des bénévoles des 3 communautés 

«En reconnaissance aux bénévoles des trois communautés pour leur implication 
dans leur milieu respectif, les membres du conseil de la fabrique de la Paroisse 
Notre-Dame-des-Monts les ont conviés à un 5 à 7 le 2 septembre dernier à la 
rotonde du «Sentier des Pieds d’Or» de Tingwick. Une belle présence de 73 
personnes a permis d’obtenir un très beau succès pour cette première.  Merci à tous 
de votre présence et de votre beau travail. »  

Le conseil de fabrique de la paroisse Notre-Dame-des-Monts, par Rita Lafontaine. 

 
Rallye pédestre familial samedi le 24 septembre 2016 
Parc Terre des jeunes à Victoriaville .Présentez-vous rue des Nations  
pour l'inscription de 10h à 13h au coût de $ 10. par formulaire de participation. 
Apportez votre pique-nique et venez vous amuser. 
Il y aura sur place vente de hot dog, chips, breuvages et galettes maison  
Au profit d’Albatros Bois-Francs /Érable.   Bienvenue à tous. 
info Céline  Cloutier 819-758-2357   Marie Poisson 819-358-6728        

 

RAPPEL : L’Afeas fête ses 50 ans de fondation. Nous vous 
invitons à un brunch dimanche le 18 septembre 2016 à 10h00 
(accueil à 9h30) à la salle du Canton sous la présidence d’honneur 
de madame Élisabeth Moreau. C’est ouvert à toute la population. 

Nous aurons aussi la chance d’entendre la conférencière et auteure madame Marcia 
Pilote, tout cela au coût de 25$ par personne. Les billets sont en vente au 819-358-
5050, 819-358-5308, 819-358-6350, 819-358-6306 et 819-358-2774. 
 
RAPPEL :        Journée internationale des personnes aînées 2016 

« Les aînés : richesse de notre société! » 
À l’occasion de la Journée internationale des personnes aînées 2016, la Table de 
concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska vous invite le 
vendredi 30 septembre dès 8 h 15 au Centre communautaire d’Arthabaska 
de Victoriaville. La pièce « Bouge tes fesses, sort de ta détresse » sera 
présentée par le Théâtre Parminou. Pour vous procurer des billets au coût de 10 
$ (brunch compris)  
  

À VENIR   Collecte des évêques pour l’Église du Canada 24-25 septembre 

L’argent recueilli servira au soutien financier des évêques canadiens dans leurs 
projets pastoraux à l’échelle nationale. Encourageons-les dans leur tâche de 
pasteurs et de leaders spirituels. Merci de votre solidarité ! 
 
Journée d’intériorité chrétienne avec Alain Dumont : « LE BAISER DE FEU » 

Il n’y a qu’une seule « folie » qui peut venir à bout de la folie humaine, 

c’est celle de l’Amour en personne…et je peux entrer dans cette « folie 

divine » à l’instant même où je reçois le Baiser de Feu. 

Le 17 septembre à Drummondville : inscription Ginette Biron 819-477-5569 
Le 24 septembre à Victoriaville : inscription Guylaine Coulombe 819-460-2347 



 

 

PARCOURS D’ÉVEIL ET DE CONFIRMATION 2016-17 
Nous aurons de  nouveaux groupes pour amorcer cette nouvelle 
année pastorale à l’Éveil de la foi. Au moment d’écrire ces lignes, 
nous sommes toujours dans les inscriptions et devrions être en 
mesure sous peu d’établir le calendrier de nos rencontres. Pour 
les groupes déjà constitués de la confirmation, ils reprendront à 
l’hiver prochain et  la célébration de la confirmation par l’évêque 
est prévue en juin 2017. À suivre…  

 
VISITE PASTORALE DE L’ÉVÊQUE : Mgr André Gazaille 
Nous aurons le bonheur d’accueillir notre évêque dans notre milieu paroissial de 
Notre-Dame-des-Monts durant le mois d’octobre. Sur une période de 2 ans, notre 
évêque désire faire une tournée de toutes les paroisses de son diocèse. Il veut vivre 
des rencontres de foi avec les paroissiens, paroissiennes et bénévoles et célébrer 
avec les trois communautés : St-Rémi, Tingwick et Warwick. Nous préparons 
actuellement l’horaire de sa visite et vous informerez des démarches dans les 
prochains bulletins.  
 

                                     
 

SAMEDI 10 septembre 
16 h 00 Rolland Laroche par son épouse et ses enfants 
 Honneur au Sacré-Cœur par Gisèle Lecours 
 Danny Carrier par ass. aux funérailles 
 Gérald Gagnon par Céline Morin  
 Jacques Rousseau par ass. aux funérailles  
 Sylvie Desilets(2èmeann.) par son époux et ses deux filles 

DIMANCHE 11 septembre 
St-Rémi 8h30  Intentions des malades de la famille par Jeannine et Fernand 

Beauchesne  
  

Tingwick 9h45  
Gérard Perreault par la succession  Parents et amis défunts par Maurice Allison  
Monique Boutin par ses sœurs Noëlla et Carmen  Jean Morin par  la Garde St-
Patrice de Tingwick Inc.  Cécile Marchand-Lévesque, assistance aux funérailles  
Berthe et Philippe Lambert par Sylvie et Benoit Lambert  Rock, Nicole, Marie-
Jeanne et Réal Boutin par Denise et Gilles  Réal Hamel et Marielle Proulx (votre 
fille est née le 10 septembre)  avec amour, votre fille Christiane et famille. 
Lampes: Gisèle Roy , Jean Michaud, Maurice Cantin et Christiane Hamel 

 Warwick Benoît De Serres (1er ann.) par Jeanne Hamel 
11 h 00 Élise Perreault par sa succession  
  Aline Boutin par Clément Paradis et ses enfants 
  Yanick Poirier (27ième) par ses parents Jeannine et Jacques 
  Lucien Bossé par Rachel Rousseau Bossé 
  Parents défunts Desrochers et Moreau par Angéline et Fernand  
  Robert Kirouac (10ième) par sa fille Margot 

Lampe du Sanctuaire  à Warwick : Pour Jeannine et Renaud Houle 
 

LUNDI  12 septembre 
15 h 15  CH Étoiles-d’Or :  Gérard Alain (55ième) et Wilfrid Grégoire par Michel Alain 

MARDI 13 septembre 
16 h 30  Villa du Parc :  Léo-Paul Couture par son fils Luc 
          Germaine Huard Ménard par ass. aux funérailles 
          Clément Roy par ass. aux funérailles 

MERCREDI 14 septembre 
08 h 00 Honneur à Notre-Dame de Fatima par Blanche et Rock Potvin 
 Remerciements à St-Antoine de Padoue par Mario Saucier 
 Gilles Bergeron par ass. aux funérailles 

SAMEDI 17 septembre 
16 h 00 Renaud Houle par Rock Potvin 
 Jeannine Picard Hinse par ses filles 
 Yvon Perreault par ass. aux funérailles 
 Jacqueline Mailhot Muir par ass. aux funérailles 
 Gérald Gagnon par ass. aux funérailles 
 Solange Bourgeois par Pierrette Martel 
 Glaurianne Champoux par la famille Champoux 



 

 

 
DIMANCHE 18 septembre 

St-Rémi 8H30  Intentions de Fernande Nault par assistance aux funérailles 
 

Tingwick 9h45       
Gérard Perreault par la succession ● Michel Roy, assistance aux funérailles ●  
Monique Boutin, assistance aux funérailles ● Roland Dionne par son épouse 
Micheline Houde ● Parents défunts famille Lebel et Paradis par Anita Lebel ● 
Fernand et Yvon Perreault par Johanne et les enfants ●  Hertel Crête (12e ann) par 
son épouse Antoinette et ses enfants ● Cécile, Florian, Denis et Clément Lafontaine 
par Rita et Marcel Boutin ●  Pour tous les fermiers en remerciement de la belle 
température pour leurs récoltes.Merci Seigneur!  par une personne anonyme. 
Lampes: Gisèle Roy, Denise & Richard Blanchette et Nicole et Serge Fortin 

 
Warwick Antoine Boucher (1er ann.) par ses parents et amis 
11 h 00 Chantal Vigneault par ses beaux-frères et belles-sœurs Desrochers 
 Réal Boutin (28e ann.) par Noëlla et Daniel Chabot 
 Yolande Noël par sa succession 
 Thérèse Leclerc (17e ann.) par son époux Jacques et ses enfants 
 Raymond Saucier (16e ann.) par son épouse et ses enfants 
 Fernande Lafontaine par la famille de Mario Lavertu 
 Conrad Desrochers (10ième) par son épouse Colombe et ses enfants 

Lampe du Sanctuaire  à Warwick : Réjeanne Desrochers-Leroux 

 
LUNDI  19 septembre 

15 h 15  CH Étoiles-d’Or :  Jeanne Boisvert par son époux Raoul 
      Estelle Muir par ass. aux funérailles    

MARDI 20 septembre 
16 h 30  Villa du Parc :  Renaud Houle par son épouse Cécile 
                    Léo-Paul Couture par son fils Luc 
                    Edmond Talbot par sa sœur Lucie 

MERCREDI 21 septembre 
8 h 00  À ses intentions de Rock Potvin 
   Gérald Gagnon par La Régionale de Nicolet 
   Georges Bürger par ass. aux funérailles 

SAMEDI 24 septembre 
16 h 00 Lucien Bossé par René Bossé 
 Liliane Bernier Fournier par ass. aux funérailles 
 Faveur obtenue du Saint Frère André par une paroissienne 
 Jacques Rousseau par la famille Rousseau 
 Denise Potvin par son frère Rock 
 Irène Desrochers Moreau par l’Association Marie-Reine 
 

DIMANCHE 25 septembre 
St-Rémi 8h30      Parents défunts Beauchesne-Picard par Julie et Patrick Picard 
 

Tingwick 9h45       
Gérard Perreault par la succession ● Michel Roy, assistance aux funérailles ● Victor 
Hinse (25e ann) par ses enfants ● Rita Desharnais, assistance aux funérailles ● 
Parents et amis défunts par Maurice Allison ● Rolland Paradis par son épouse Anita 
Lebel ● Yvon et Fernand Perreault  par Cécile et les enfants ● Lucette Boutin par 
ass. des Chrétiens (nes) d’aujourd’hui ● Parents défunts Ouellette Spénard par 
Françoise  Spénard et Jean-Yves Ouellette 
Lampes: Gisèle Roy, l’ass. des Chrétiens (nes) d’aujourd’hui, Maurice Allison  

 
Warwick Michel Perreault (1er ann.) par ses enfants 
11 h 00 Denis Leroux (8e ann.) par son épouse Réjeanne , ses enfants et 

petits-enfants 
 Marielle Martel Pothier (25ième) par sa sœur et ses trois frères 
 Irène Desharnais Picard par sa fille Henriette Picard 
 Lise Legendre par ass. aux funérailles 
 

TINGWICK  QUÊTE    (14-08-16) 130,35$    (21-08-16) 148,80$  (28-08-16) 174,65$ 
Si vous avez des communiqués pour Tingwick, n’hésitez pas à me contacter au 

819-359-2619 ou par courriel : ritalafontaine18@gmail.com. Rita Lafontaine. 

mailto:ritalafontaine18@gmail.com

