 Bulletin du 8 au 23 octobre 2016 
Baptêmes :

 Ce 8 octobre à 11h00 à Warwick sera baptisé Javier, fils de Andréanne
Desrochers et de Alain Perreault de St-Norbert.
 Ce 9 octobre à 13h30 à Warwick seront baptisées les jumelles Romy
et Norah, filles de Mélissa Roux et de Martin Lemire de St-Albert.
 Ce 15 octobre à 11h00 à St-Rémi sera baptisé Alexis, fils de
Maude Groleau et de David Bergeron du Rang Leclerc à St-Rémi.
 Ce 16 octobre à 13h30 à Warwick sera baptisé Kayden, fils de Mélissa Veilleux
et de Sébastien Desrosiers du Bvld Laroche à Warwick.
 Ce 23 octobre à midi à Warwick sera baptisée Talie, fille de Claudine Verville et
de Charles Paradis de la rue du Moulin à Warwick. À 13h30 à Warwick sera
baptisé Olivier, fils de Audrey Sarrazin et de Benjamin Béliveau de la rue
St-Louis à Warwick. À 14h30 à Warwick sera baptisé Malik, fils de Susie Gagnon
et de Dominic Giguère de la rue Leblanc à Warwick.

Défunts : Nos sincères condoléances aux familles.
M. Gérard Royer décédé à l’âge de 84 ans. Il était l’époux de Madeleine Carrier.
Les funérailles ont été célébrées à Tingwick le 24 septembre dernier.
2ième catéchèse de l’Éveil à la foi, les 17-18-19-20 et 24 octobre
Avons-nous besoin des uns des autres ? C’est vrai que nous sommes des êtres de
relation et que de rester seul dans son coin, on risque de sécher ! Dans cette
catéchèse, plusieurs personnages nous ferons parcourir les sentiers du don de soi,
de l’accueil, d’une présence et d’une ouverture à l’autre. Comme soutien biblique, la
parabole du Bon Samaritain nous guidera sur un autre sentier : celui de la bonté
envers son prochain. À suivre…
RAPPEL : Soirée 25/50
Invitation le samedi 15 octobre à la Salle Paroissiale de Tingwick
pour un Méchoui dès 18h00, au coût de 22$ par adultes, gratuit pour
les enfants de 5 ans et moins, 10$ pour les jeunes de 6 à 12 ans.
Bière et vin en vente sur place. L’animation musicale sera assurée
par Lyne et Claude.
Correction; Un Bingo a été annoncé pour le 16 octobre 2016. Il est remis au 6
novembre à 13h30 à la Salle de la Fadoq. Par le Comité Fadoq de Warwick.

Série Culturelle de Warwick
• DIMANCHE 30 OCTOBRE, 14h00 Fiesta !
Venez vibrer au rythme de la passion latine
avec la chanteuse brésilienne Bïa en compagnie de six virtuoses passionnés.
Du tango à la bossa nova en passant par la samba, laissez-vous transporter
au coeur d’un univers musical ensoleillé et festif. Ce voyage nous mènera de
Cuba à Rio avec des escales à Mexico et Buenos Aires et mettra en vedette
les excellents Paul Picard aux percussions, Francis Covan à l’accordéon,
Hélène Lemay au trombone, ainsi que les virtuoses de l’OSM : Jean-Willy
Kunz au piano et à l’orgue, Ali Yazdanfar à la contrebasse, et André Moisan
à la clarinette et aux saxophones.
En vente à Warwick : IGA (Marché A.Desrochers)
En ligne : www.lepointdevente.com/serieculturellewarwick/
Réservations & infos : 819.350.6447
www.serieculturellewarwick.com
info@serieculturellewarwick.com
• JEUDI 27 OCTOBRE, 14h00 Quand la vie est musique… un événement
d’envergure « jeune public » réunissant littérature jeunesse et création
musicale originale. Conçu et créé spécialement pour les écoles primaires de
la région, nul autre que l’auteur vedette de notre région monsieur Alain
Bergeron, figure de proue incontestée de la littérature jeunesse dans tous
les pays de la francophonie et également originaire de Warwick, résident et
ambassadeur de la région des Bois-Francs. La direction musicale sera assurée
par André Moisan, chef d’orchestre ainsi que musicien de l’OSM. L’objectif
du projet spécial est de créer une fusion entre la littérature jeunesse et la
musique afin de rejoindre et surprendre le jeune public.

Fête de l’Action de grâces (Lundi 10 octobre)
Avec la splendeur de ces jours-ci, les arbres colorés, les grands champs de maïs,
de canola et de soya, la fraîcheur des matins, rendons gratitude à Dieu. Gratitude,
c’est un mot formidable qui dit notre capacité de reconnaître ce que nous avons :
le bon qui nous a été donné, le bon qui nous arrive. Gratitude comme un instant
transcendant d’émerveillement devant tout ce qu’on possède déjà, devant tout ce
qu’on peut devenir. Aujourd’hui, remplis de gratitude, nous te disons : merci Dieu
notre Père, créateur de l’infiniment grand, de l’infiniment petit. Gratitude à Toi !
Le club Lions de Warwick organise sa vente annuelle de pains, le samedi 22
octobre, en collaboration avec les Cadets de l’Air, de 9h à 12h. Nous vous invitons
à les encourager lors de cette campagne de financement. Mille mercis pour votre
accueil chaleureux. Nous ramasserons aussi les lunettes usagées à cette
occasion.
L’AFEAS tiendra sa prochaine réunion le mercredi 19 octobre à
19h30 à la Salle du Canton. Sujet très d’actualité : « Devenir parents
grâce aux services d’une mère porteuse ». Aspect légal et émotif.
Nos invités conférenciers sont Gilberte Laroche et Michel
Hébert. Venez les entendre et discuter entre amies. Bienvenue!
Quête le 22-23 octobre : évangélisation des peuples (propagation de la foi)
Cette quête permet d’aider les diocèses les plus pauvres, de fournir de l’aide
d’urgence pour les communautés affectées par des catastrophes, d’aider les
prêtres, religieux, religieuses et bénévoles qui sont missionnaires dans des lieux
éloignés. Cette œuvre soutien plus de 1 200 diocèses à travers le monde dont
particulièrement les diocèses du grand nord canadien.
Journée d’intériorité avec Alain Dumont le 22 octobre de 9h00 à 16h00
Centre de Prière Assomption de Nicolet, sous le thème « Le Baiser de Feu ». Pour
information et inscription : Pierre Bellemare 819-133-4983













SAMEDI 08 octobre
Warwick
Honneur de Notre-Dame du Rosaire par Rock Potvin
16h00
Lise Raîche par la FADOQ Club de Warwick
Serge Beauchemin par l’assemblée aux funérailles
Alain Jolibois par l’assemblée aux funérailles
DIMANCHE 09 octobre
St-Rémi 8h30 Rollande Ouellette par Marion et Guylaine Nolin
Tingwick 9h45
Benoit Deserres par un neveu ● Gérard Perreault par la succession ● Aux intentions
de Carmen Pellerin Hamel ● Parents et amis défunts par Maurice Allison ● Daniel
Cantin par Mireille et François Cantin ● Fernande Nault par Noël-Ange et Réal
Lallier ● Florence Gilbert Marquis par Gisèle Roy Roux ● Marcel Larochelle et
Jeanne-d’Arc Crête par Carmen Crête
Lampes: Gisèle Roy, l’ass. des Chrétiens (nes) d’aujourd’hui et Lucille et JeanClaude Caron
Warwick
11h00

Guy Lussier par la famille de Nathalie Lussier
Onil Ouellette (2e) par son épouse Gisèle, ses enfants et petits-enfants
Parents défunts Vaudreuil et Poirier par Jeannine et Jacques Poirier
Lucien Bossé par Rachel Rousseau Bossé
Andréo Pothier par ses oncles et tantes Martel
Gilles Ménard (5e ann.) par sa famille
Lise Legendre par l’assemblée aux funérailles
Lampe du Sanctuaire à Warwick : Jeannine et Jacques Poirier
LUNDI 10 octobre
15 h 15
CH Étoiles-d’Or : Germaine Huard Ménard par l’ass. aux funérailles
Gilles Bergeron par l’ass. aux funérailles
MARDI 11 octobre
16 h 30
Villa du Parc : Léo-Paul Couture par son fils Luc
Georges-Henri Boucher (3e ann.) par Gisèle et Claude
Onil Ouellette (2e ann.) par son épouse et sa famille
MERCREDI 12 octobre
08 h 00
Honneur de Notre-Dame-de-Fatima par Blanche et Rock Potvin
Jacques Rousseau par la famille Rousseau
Mathieu Côté par l’ass. aux funérailles
Familles De Serre et Gauthier par Émilienne Gauthier De Serre

SAMEDI 15 octobre
16 h 00
Yvon Perreault par Johanne et ses enfants
Honneur de Ste-Thérèse d’Avila par Rock Potvin
Léo-Paul Couture par l’ass. aux funérailles
Gérald Gagnon par l’ass. aux funérailles
Danny Carrier par l’ass. aux funérailles
Paul Perreault par Sam Sinotte
DIMANCHE 16 octobre à 10h,célébration spéciale à Warwick en présence
de notre évêque et des 3 communautés : St-Rémi, Tingwick et Warwick
Tingwick Gérard Perreault par la succession ● Parents et amis défunts par Maurice Allison ●
Rita Desharnais, par l’ass. aux funérailles ● Réal Hamel et Marielle Proulx par
leur petite-fille Jennie, leur fille Christiane et la famille.
.Lampes: Gisèle Roy, Maurice Allison, Yves Roux, Christiane Hamel
Warwick
Juliette Morin Couture (1er ann.) par ses enfants
10 h 00
Pierre Desharnais (1er ann.) par les membres de sa famille
Aline Beaudoin Richardson (5e) par son époux Wellie et ses enfants
Léona Boucher Boutin par sa famille
Donat Lavertu par la famille de Mario Lavertu
Solange Germain (9e ann.) par Léandre Gosselin et ses enfants
Paul-Émile Roberge (2e ann.) par son épouse et ses enfants
Lise Legendre Fournier par la chorale Vive la Joie
Lampe du Sanctuaire à Warwick : Guy St-Cyr
LUNDI 17 octobre
15 h 15
CH Étoiles-d’Or : Gérald Gagnon par l’ass. aux funérailles
Roland Michaud par ses enfants Julien, Céline et Lucie
MARDI 18 octobre
16 h 30
Villa du Parc : Léo-Paul Couture par Jeanne Boutin
Action de grâces par la famille d’Émile Potvin
MERCREDI 19 octobre
08 h 00
Jeanne Boisvert par son époux Raoul
Lise Legendre par Monique et Gérard Houle
Estelle Muir par l’ass. aux funérailles
Famille Édouard Potvin par Rock Potvin
SAMEDI 22 octobre
MARIAGE à 15h00 à Warwick : Marie-Eve Leclerc et Jonathan Côté
Warwick
Léo Lemieux (1er ann.) par son épouse Louise
16h00
Faveur obtenue par une paroissienne
François Lachance (11e ann.) par Madeleine et Pierre Duguay
Gilles Bergeron par l’ass. aux funérailles
Jacques Rousseau par la famille Rousseau
Clément Roy par l’ass. aux funérailles
Conrad Rondeau(4e) par son épouse, ses fils et sa fille
Renée Vaudreuil par Sikiu Hermandez
DIMANCHE 23 octobre
St-Rémi 8h30 Intentions de Liguori Morin par l’assistance aux funérailles
Intentions de Gaétan Vallières 20e et Lucien Vallières 13e par Réjeanne et
Hubert Vallières
Intentions d'Irène Crète Perreault, frères et beaux-frères défunts par JeanClaude Perreault
Tingwick 9h45

Rock Michaud par son fils Serge ● Raoul Fournier par Diane Plourde ● Gérard
Perreault par la succession ● Pour les plus démunis par Carmen Hamel ● Michel
Roy, par l’assistance aux funérailles ● Parents et amis défunts par Maurice Allison ●
Familles Champoux et Blanchet par Gisèle et Bruno Blanchet ● René, Gertrude R.
et Gaétan Grandmont par Benoit Grandmont
Lampes: Gisèle Roy, l’ass. des Chrétiens (nes) d’aujourd’hui & Jean-Noël Plourde .
Warwick
11 h 00

Jean-Louis Picard par ses soeurs
Solange Germain Gosselin (9e ann.) par Madeleine et René Croteau
Lucien Bossé par son épouse et ses enfants
Jean-Louis Picard par sa sœur Henriette Picard
Annabelle Lambert (10e ann.) par Jean-Luc et Dominique
Laurent Provencher (12e ann.) par sa fille Chantal
Julien Desrochers (10e ann.) par ses frères et sœurs

TINGWICK QUÊTE (25-09-16) 164,10$ (02-10-16) 146,00 $
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.

