 Bulletin du 26 novembre au 11 décembre 2016 
Baptêmes :

 Ce 27 novembre 13h30 à Tingwick sera baptisée Leyla, fille de
Johanie Harnois et de Steven Züger d’Asbestos.
 Ce 4 décembre 13h00 à Tingwick sera baptisé Lyam, fils de
Roxanne Fréchette et de David Bergeron de Danville.
 Ce 11 décembre 13h00 à Warwick sera baptisé Wilsen, fils de
Karolane Gosselin et de Mathieu Gagné-Vigneault de Victoriaville.
 Ce 11 décembre 14h00 à Warwick sera baptisé Liam, fils de Shany Garneau et
de Pierre-Antoine Michaud de Victoriaville.

Défunts : Nos sincères condoléances aux familles.

Dolorès Laroche, décédée à l’âge de 86 ans, elle était veuve de Octave Lavertu.
Les funérailles ont été célébrées le 19 novembre à Warwick.
Justine Loubert, décédée à l’âge de 98 ans, veuve de Ovide St-Amand et mère
de Roger St-Amand. Les funérailles ont été célébrées le 23 novembre à Warwick.

Horaire des célébrations de la fête de Noël le 24 décembre
16h00 à Warwick, animation familiale, musique et chorale
19h00 à St-Rémi, animation familiale, musique et chorale
21h00 à Warwick, animation familiale, musique et chorale
Minuit à Tingwick, messe de la Tradition, musique et chorale
Jour de Noël le 25 décembre 10h30 à Warwick
CÉLÉBRATION DU PARDON : lors des messes du 10 et 11 décembre

Association Marie-Reine
Réunion mensuelle débutant par un dîner à 11h30 le mercredi 7 décembre à la salle
St-Médard, suivi d’un bingo chantant. Une représentante de la maison Volte-Face
sera présente et pourra rapporter vos cadeaux; produit d’hygiène, pantoufle, etc.
GUIGNOLÉE ET PANIERS DE NOËL * Comité de Solidarité Warwick *
La cueillette dans les rues de la ville aura lieu le samedi 10 décembre
avec la collaboration des Pompiers, des Cadets de l’Air, des Chevaliers
de Colomb, des Lions et de la Maison des Jeunes. Une mobilisation
importante pour venir en aide à beaucoup de familles dans le temps des
Fêtes. Nous acceptons DONS et DENRÉES NON PÉRISSABLES. À l’occasion
des messes du 5-6 décembre à Warwick, il y aura une QUÊTE SPÉCIALE.
ÉVEIL À LA FOI : 4e RENCONTRE (LES 5-6-7-8 et 12 DÉCEMBRE)
Notre prochain rendez-vous portera sur la grande fête de Noël. Après avoir suivi les
Mages et l’étoile, voici que maintenant notre regard se porte sur la scène de la
naissance de Jésus. Un extrait du film de « La Nativité » sera présenté et nous
ferons une exploration des différentes représentations de la crèche à travers le
monde et ses cultures. Fête universelle sur tous les continents du monde !

Martin Larocque est de retour à Warwick avec une toute nouvelle conférence!
« Les 5 lois non écrites et non scientifiques du bonheur au quotidien! »
Après plus de 20 ans de recherches, de lectures, de réflexions… Martin tente de
cristalliser ses recherches autour de 5 lois qui, selon lui, ramènent au plaisir d’être…
...Être parents, employés-employeurs, amis, soi-même!
C’est un rendez-vous le jeudi, 1er décembre 2016 à 19h00 au gymnase de l’école
Ste-Marie, 148, rue St-Louis, Warwick J0A 1M0
Coût d’entrée: 15$ à la porte
Pour toutes informations, contactez Colombe Luneau au 819-460-1086 ou par la
page Facebook de Création Colombine.
Chorale Gospel Mystika
Un peu de gospel pour Noël ? Les billets pour le 18 décembre 14h à l'église de
Warwick sont présentement en prévente (7$ /gratuit pour les moins de 15 ans ) .
Demandez dès maintenant à nos choristes ou directement au 819-460-2222. Notez
bien que la journée même les billets sont en vente au coût de 10$ et demeurent
sans frais pour les moins de 15 ans.

Carnet de l’Avent : « Au quotidien, Avent et Noël 2016 »
Prendre du temps pour soi, son cœur et son âme! Oui c’est comme un bon bouillon
de poulet en ces temps plus froid. Vous trouverez ce carnet en vente à 4$.
Cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame de la Paix :
Le mercredi 7 décembre 2016
réunion régulière, 19h30 au local habituel (local des chevaliers de Colomb)



Série Culturelle de Warwick
• DIMANCHE 4 DECEMBRE 14H, Concert « Noël au Village » un
événement pour toute la famille à ne pas manquer; musique et surprises sont
au menu! Une façon originale de s’imprégner de l’esprit des fêtes en se
retrouvant tous ensemble, réunis dans notre magnifique église afin
d’entonner quelques airs de Noël. Unique !
C’est un rendez-vous !
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
Prière Taizé Depuis 2002, le Centre Emmaüs des Bois-Francs organise des soirées
de prière différentes, inspirées de la communauté de Taizé, en France. Ces soirées
de prière se déroulent tout en douceur, à l’aide de chants méditatifs et d’un décor
inspirant. La prochaine soirée se déroulera le lundi 5 décembre, de 19h30 à 20h30,
au local Émergences, situé derrière le Centre Emmaüs (71, rue St-Louis, derrière la
Vélogare). Bienvenue à tous!

 RAPPEL: DÎNER ET SOUPER DU TEMPS DES FÊTES 
Fadoq Club de l' Âge d'Or de Warwick souper le 11 décembre (danse,
partie récréative avec talents locaux, 50e et 60e anniversaires de mariage).
FADOQ de Tingwick dîner le 27 novembre suivi de musique et danse.
Filles d’Isabelle souper le samedi 26 novembre.
Financement de la paroisse 2016-2017 (en date du 21 novembre)
Communauté de Warwick Communauté de Tingwick Communauté de St-Rémi
depuis le mois de mai
Depuis le mois de juillet
depuis le mois de juillet
89,250$
24,925$
7,585$













SAMEDI 26 novembre
Germaine Laroche, Lise et Marcel Rondeau par les enfants de Marcel
Parents défunts famille Édouard Germain par Jeannine et Clément
Germain
Laura Rioux par son fils Jacques
DIMANCHE 27 novembre
St-Rémi 8h30 Réal Brulotte (5e ann.) par Jeannine Beauchesne

16h00

Tingwick 9h45

Michel Roy par un neveu ● Gérard Perreault par la succession ● Monique Boucher
par sa fille Nancy ● Rita Desharnais, assistance aux funérailles ● Frédéric Hamel
par son épouse Carmen et ses enfants ● Lucien Fortin et Marielle Roberge par
Nicole et Serge Fortin ● Parents défunts familles Hinse et Morin par Diane et Bruno
Hinse ● Réal Hamel et Marielle Proulx (votre fils Jean-Pierre est né le 26 nov.), avec
amour, votre fille Christiane et famille. ● Maurice Bourget 15e ann. par la famille.
Lampes: Gisèle Roy, Maurice Allison, Christiane Hamel
Warwick
11h00

Gilles Rouleau par son épouse et ses enfants
Jacques Gauthier (38e ann.) par son épouse et ses enfants
Benoît De Serres par sa sœur Jeannette
Lise Legendre par Carole et Jean-Marie Landry
Rollande Simoneau Desruisseaux (4e ann.) par Raymond et sa famille
Lampe du Sanctuaire à Warwick : Madeleine Duguay

15 h 15

LUNDI 28 novembre
CH Étoiles-d’Or : Gérald Gagnon par l’ass. aux funérailles

MARDI 29 novembre
16 h 30
Villa du Parc : Membres vivants et défunts par l’O.F.S.
Léo-Paul Couture par l’ass. aux funérailles
MERCREDI 30 novembre
08 h 00
Thérèse Pouliot Potvin par son époux Rock
Élodien Desharnais par l’ass. aux funérailles
Mathieu Côté par l’ass. aux funérailles
SAMEDI 03 décembre
16h00
Parents défunts famille Philippe Bergeron par les enfants de Philippe
Rita (6e ann.) et Jean-Marie Rondeau (10e ann.) par Lise et Serge
M. et Mme Louis-Édouard Potvin par leur fils Rock
Gilles Bergeron par l’ass. aux funérailles
Renaud Houle (3e ann.) par son épouse Cécile et ses enfants
DIMANCHE 04 décembre
St-Rémi 8h30
Famille d'Émile Potvin par Cécile Potvin
Tingwick 9h45
Émile Pépin par sa famille ● Gérard Perreault par la succession ● Tous les amis
décédés par Michel Hinse ● Parents et amis défunts par Maurice Allison ● Amis(es)
défunts par Micheline et Jacques Dumont ● Famille Bégin et Cantin par Noëlla et
Angelo Cantin ● René, Gertrude R. et Gaétan Grandmont par Benoit Grandmont ●
Défunts des familles Goyette et Gagnon par Julienne et Jacques Goyette.
Lampes: Yves Roux, Denise Simoneau
Julien Morin (1er ann.) par son épouse et ses enfants
Rolland Laroche (13e ann.) par son épouse et ses enfants
Roland Picard par sa fille Henriette Picard
Georgette Leblanc Laroche (5e ann.) par la famille d’Onil
Conrad Germain (8e ann.) par son épouse et ses enfants
Claude St-Amour par Rolande et Léon Côté et famille
Bertrand Moreau (15e ann.) par son épouse Élisabeth et ses enfants
Lampe du Sanctuaire à Warwick : Jacques Rioux
LUNDI 05 décembre
15 h 15
CH Étoiles-d’Or : Gilles Bergeron par l’ass. aux funérailles
MARDI 06 décembre
16 h 30
Villa du Parc : Jacques Rousseau par la famille Rousseau
À ses intentions par Carmen Pellerin Hamel
MERCREDI 07 décembre
08 h 00
Honneur de l’Immaculée Conception par Rock Potvin
Gérald Gagnon par l’ass. aux funérailles
SAMEDI 10 décembre
16h00
Liliane Plourde Moreau (1er ann.) par ses enfants et petits-enfants
Hermann Pouliot (3e ann.) par son épouse Claudette et ses enfants
Liliane Bernier par l’ass. aux funérailles
Remerciements au St-Esprit (faveur obtenue) par Béatrice
DIMANCHE 11 décembre
St-Rémi 8h30 Fernande Nault par l’assistance aux funérailles
Thérèse Therrien (10e ) et René Beauchesne (2e ) par Michel Beauchesne
Warwick
11h00

Tingwick 9h45
Gérard Perreault par la succession ● Patricia Gosselin par son frère Richard ● Aux
intentions de Gisèle et Roger Rioux ● Gérard Royer, assistance aux funérailles ●
Michel Roy par Françoise et Jean-Yves Ouellette ● Famille Bégin et Cantin par
Noëlla et Angelo Cantin ● Gérard Royer par l’association des chrétiens(nes)
d’aujourd’hui ● Lionel Michaud (11e ann) par Colette Michaud et Réal Groleau.
Lampes: Nancy Boucher et Denise Simoneau &Gilles Boutin
Warwick
11h00

Lise Raîche par l’ass. aux funérailles
Danny Carrier par l’ass. aux funérailles
Linda Grégoire par son époux Serge et ses enfants
Lise Legendre par Monique et Gérard Houle
Florence Laroche Croteau par sa sœur Thérèse Gagnon
Yvon Perreault par Johanne et ses enfants
Membres vivants et défunts de la FADOQ de Warwick par la FADOQ

TINGWICK QUÊTE (13-11-16) 203.25$ (20-11-16) 124,20 $
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.

