
 Bulletin du 24 décembre 16 au 08 janvier 17   
Baptêmes :   
 le 28 décembre 13h30 à Warwick sera baptisé Joaquim, fils de Kate Félix et de 

Jean-François Kirouac de la rue Perreault à Warwick. 

Défunts : Nos sincères condoléances aux familles. 

M. Luc Desrochers  décédé à l’âge de 89 ans. Il était l’époux de Marie-Claire 

Martin. Les funérailles ont été célébrées le 12 décembre à Warwick. 

Mme. Julie Desrochers  décédée à l’âge de 35 ans. Elle était l’épouse de Marco 

Gamelin. Les funérailles ont été célébrées le 17 décembre à Warwick. 
 

VOEUX DU NOUVEL AN 2017 

Vous souvenez-vous du passage du nouveau millénaire 1999 à 2000? Cela 
nous semble hier et pourtant déjà 17 années écoulées. Bien des choses ont changé 
depuis et pas seulement dans la technologie mais dans ma vie et celle de ma 
famille. Je regarde devant moi et me dis que 2025 viendra assez vite. Alors 
comment je les veux ces années à venir?  
  Je voudrais vous souhaiter, d’habiter ce temps qui vous est donné comme 
un cadeau de Dieu. De savourer chaque instant les liens précieux entre vous. De 
regarder vos petits-enfants grandir, de jouer avec eux, de leur réserver quelques 
bonbons et des biscuits  dont eux seuls savent la cachette. De vous émerveiller 
de ce que sont devenus vos enfants. Eux qui par les années passées vous ont 
peut-être apporté quelques soucis. De réaliser vos rêves aujourd’hui car vous 
savez que la santé peut-être fragile…  

À mes communautés chrétiennes de St-Rémi, de Tingwick et de Warwick, 
je vous dis de continuer à croire qu’il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour les siens. Car « c’est à l’amour que nous aurons les uns pour 
les autres qu’on nous reconnaîtra comme disciples de Jésus. » À vous nos aînés 
continuez à être de véritables témoins de foi car précieuse sont vos valeurs et 
votre expérience de vie. À nos souffrants, ne perdez pas courage car sans le 
savoir vous n’êtes pas seuls,  beaucoup prient pour vous.  

Je souhaite que du plus petit au plus grand, tous y trouvent un lieu pour 
grandir et s’épanouir humainement et spirituellement. Des imprévus se 
présenteront peut-être dans cette nouvelle année. Puissions-nous les relever 
comme autant de défis que nous avons su surmonter au fil des années.   

Bonne et heureuse année 2017 ! 

Je vous bénis de tout coeur ! Votre pasteur Gilles 

 
Activités en famille durant le temps des fêtes 
La crèche est un symbole fort de la foi, aussi je vous donne quelques lieux de visite 
où elles sont exposées pour le plaisir de nos yeux : 
  ► Aux sentiers des Pieds d’Or à Tingwick, fabrication maison 
  ► Musée Laurier à Victoriaville, plus de 200 crèches du monde entier 
  ► Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine, crèches et lumières 
  ► Oratoire St-Joseph de Montréal, patrimoine religieux d’ici et d’ailleurs 
  

SOIRÉE PORTO & CHOCOLAT  
Le comité Les Pieds d’Or de Tingwick vous invite au sentier le mardi 27 décembre 
prochain. Départ à 19h00 “ Décorations de Noël et dégustations suivis d’une soirée de 
cartes à la Salle Paroissiale. Exposition de crèches de Noël dans le sentier. Prévente 
avant le 20 décembre à 8 $/pers. *Antoinette Crête 819-359-2443 *Jean-Claude Caron 
819-359-2642* Salon Chez l’Amie 819-359-2616et Salon Yucca (Victoriaville) 819-758-
6244 *ainsi qu’au Dépanneur de la Place de Tingwick Sur place 10$/pers. pour 2 
verres de Porto et chocolat par personne. 

 

Cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame de la Paix :  
Le mercredi  4 janvier  réunion régulière 19 h 30 au local habituel 
 



 

 

Si Noël c'est la paix 
Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains. Donne la paix à ton voisin... 
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie. Marche vers ton frère, 
ta sœur  pour illuminer ses jours. Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos 
visages. 
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur. Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance 
doit grandir en notre cœur. Sème l'Espérance au creux de chaque personne. Si Noël 
c'est l'Amour, nous devons en être les instruments. Porte l'Amour à tous les affamés 
du monde.  

  
SAMEDI 24 décembre 

Villa du Parc 14h30 

Dolorès Laroche Lavertu par l’ass. aux funérailles 

Warwick 16h00 

Antoine Marcoux par son épouse Suzanne   Mme William Fournier par Manon 

Richard  Marthe Provencher par Mathieu et Normand Noël 

St-Rémi   19h00 

Intentions de Thérèse Desrochers par la famille de Gilles Beauchesne 
Intentions de Léo-Pold par Gaétan Lallier 
Lampe du Sanctuaire : Yvon Champoux 

Warwick 21h00 

Yves Potvin (56e ann.) par son frère Rock  Danny Carrier par l’ass. aux 

funérailles  Laurent Desrochers par sa fille Brigitte et p.-fille Émilie 

Tingwick Minuit 

Gérard Perreault par la succession  Michel Roy, assistance aux funérailles  
Rita Desharnais, assistance aux funérailles  Lucette Boutin (1erann) par Rita et 

Marcel Boutin  Thérèse Therrien (8e) et René Beauchesne par la famille 

Beauchesne Réal Hamel et Marielle Proulx par votre fille Christiane et famille.  

Irène et Lucien Beaudoin et Wilfrid Dumont par Famille Micheline et Jacques 

Dumont  René et Yvonne Michaud et Hervé et Simone Vaudreuil par Marjolaine 

Vaudreuil et ses enfants.  Lampes: Gisèle Roy, l’ass. des Chrétiens (nes) 
d’aujourd’hui et Christiane Hamel 

 

DIMANCHE 25 décembre 10h30 à Warwick 

Louis-Marie-Champagne (1er ann.) par François Beaudoin  Membres vivants et 

défunts par l’Ordre des Franciscains Séculiers  Parents et amis(es) défunts 

Desrochers et Laroche par la famille de Serge et Linda D. Laroche  Anne, 

Marguerite et Sylvestre Baillargeon par France et Michel Morin  Lise Legendre 

Fournier par l’ass. aux funérailles  Rollande Béliveau Noël par Mathieu et 

Normand Noël  Marcel Prévost 25ième ann. par Josée et Éric  

Lampe du Sanctuaire  à Warwick :   Gisèle Lecours 

 
► Pas de messe lundi (voir mercredi au CH Étoiles d’Or) 

MARDI 27 décembre 
16 h 30 Villa du Parc :  Parents vivants et défunts famille Gosselin par 

Suzanne Gosselin  
MERCREDI 28 décembre 

08 h 00 Fernande Rondeau Poisson (1er ann.) par ses enfants 
 Roméo Moreau par ses enfants 
 Claudette Spénard par son époux André Moreau et ses enfants Valérie 

et Jonathan 
 Lucien Bossé par Rachel Rousseau Bossé 
 Thérèse Pouliot Potvin par son époux Rock 

MERCREDI  28 décembre 
15 h 15 Ch. Étoiles-d’Or :  Ginette Couture par son époux et sa famille 
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SAMEDI 31 décembre 
16 h 00 Fernande Rondeau (1er ann.) par ses enfants et petits-enfants 
 Marie-Marthe Hamel par l’ass. aux funérailles 
 Denise Grégoire par l’ass. aux funérailles 

DIMANCHE 1er janvier 
St-Rémi 8h30    Membres malades et défuntes par les Dames Chrétienne  
         Lampe du Sanctuaire : Noël Lallier 

Tingwick à 9h45  
Gérard Perreault par la succession ● Famille Gosselin par Jacinthe Gosselin et 
Yvon Bergeron ● Aux intentions des Filles d’Isabelle cercle Notre-Dame-de-la-Paix 
● Abbé Maurice Côté par la Garde Paroissiale de St-Patrice de Tingwick ● Parents 
et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux 
Lampes: Micheline & Jacques Dumont  et Odette & Jean Cantin 

  
Warwick Irène Desharnais et Rolland Picard par Suzanne et André Desrochers 
11 h 00 Huguette Roberge Rouleau par Yvette et Simon Desrochers 
 Richard Noël par Mathieu et Normand Noël 
 Alain Jolibois par l’ass. aux funérailles 
 Liliane Bernier Fournier par l’ass. aux funérailles 
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick :  Denise et Claude Laroche 

MARDI 03 janvier 
16 h 30 Villa du Parc :  Parents défunts par Mariette et Moïse Sergerie 
                           Lise Legendre Fournier par l’ass. aux funérailles 

MERCREDI 04 janvier 
08 h 00 Hermann Pouliot par Rock Potvin 
 Francis Boutin (9e ann.) par sa mère Thérèse 
 En remerciements à Séverine Nadeau par France Picard 

VENDREDI  06 janvier  Messe des Rois 
15 h 15 CH Étoiles-d’Or :  Ginette Couture par son époux et sa famille 
 

SAMEDI 07 janvier 
16 h 00 Hélène Moreau (14e ann.) par Mario et ses enfants  
 Adélina Roy par Rock Potvin 
 Dolorès Laroche Lavertu par l’ass. aux funérailles 
 Lise Raiche par l’ass. aux funérailles 
 Jacques Rousseau par la famille Rousseau 
 Cyrille Desrochers (24e ann.) par Carmen et Martial Desrochers  

DIMANCHE 08 janvier 
St-Rémi 8h30Henri Thibeault et Antoinette Pinard par Michèle et Richard Thibault 
 

Tingwick à 9h45 
Gérard Perreault par la succession ● Parents et amis défunts par Maurice Allison 
● Auréa Bérubé (1er ann) par son fils Denis Grenier ● Parents défunts Familles 
Morin et Hinse  par Diane Morin et Bruno Hinse ● Parents et amis vivants et défunts 
de Gisèle Roy Roux 
Lampes: Jeannine & Paul-Émile Simoneau et Diane & Bertrand Nault 

  
Warwick Germaine Labelle et Armand Brindle par leurs enfants  
11 h 00 Marie-Rose Desruisseaux et Lucien Blais par leurs enfants 
 Adrienne Rondeau (20e ann.) et Pierre Laroche (15e ann.) par Hélène, 

Pierrette et Marianne Laroche  
 Élisée Rioux (11e) et Adélia Provencher (14e) par leurs enfants 
 Michel Desrochers par son épouse et ses enfants 
 Daniel Desrochers par Colette et ses enfants 
 Olivette Perreault Tardif par son époux Gilles et ses enfants 
 Henri Moreau et Jeannette Houle-Moreau 3e ann. par Rita et Marcel 

TINGWICK  QUÊTE     (11-12-16)  149,40$    
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. 
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