
  Bulletin du 04  au 19 février 2017   

Défunts : Nos sincères condoléances aux familles. 

M. André Letendre, décédé à l’âge de 76 ans. Il était l’époux de Françoise 

Tanguay de Ste-Élizabeth. Les funérailles ont été célébrées à Warwick le 7 janvier. 

M. Édouard Richard, décédé à l’âge de 91 ans. Il était l’époux de Hélène 

Bernier de la Villa du Parc. Les funérailles ont été célébrées à Warwick le 20 janvier. 

Mme Fernande Mc Mahon-Bibeau, décédée à l’âge de 96 ans. Les 

funérailles ont été célébrées à Warwick le 25 janvier. 

M. Émile Potvin, décédé à l’âge de 90 ans. Il était l’époux de Cécile Pellerin de 

la Villa du Parc. Les funérailles ont été célébrées à Warwick le 26 janvier. 

Mme Anne-Marie Fortier, décédée à l’âge de 95 ans. Les funérailles ont été 

célébrées à Warwick le 27 janvier. 

                              
 L’Afeas tiendra sa prochaine réunion le mercredi  15 février à 
19h30 à la Salle du Canton. Madame Diane Lefort nous 
expliquera les services offerts par le Centre d’entraide Contact. 
Madame Isabelle Nolet, du Carrefour d’entraide des Bois-Francs, 
nous parlera du rôle de travailleur de milieu auprès des aînés. 

                              Bienvenue à tous.  

  
Retraite des hommes en affaire avec Dieu 
Cette activité de ressourcement existe depuis de nombreuses années. Elle se vivait 
chez les pères Montfortains.  

Cette retraite c’est : 
  Un temps d'arrêt et de réflexion  pour soi d'abord. 
  Un temps d'échange entre hommes.( Je ne suis pas seul ) 
  Un temps pour  " Investir....dans nos relations".    

Date : Les 17, 18,19 Février 2017  
Lieu:   Séminaire de St-Hyacinthe,650 rue Girouard Est  sortie 133 autoroute 20 
Prédication par le père Georges Madore (Montfortain) 
Inscription:   au coût de 150,00$ 
Tél:   (819) 477-8797   a/s René Laprade    Courriel    rene.laprade@cgocable.ca 
 
FÊTE DE LA CHANDELEUR 
40 jours après la naissance de Jésus, Marie se rend au temple, accomplissant du 
même coup le rituel de la purification pour elle-même, pour la présentation de Jésus 
présenté par Siméon comme étant la lumière des nations. De cette fête est née le 
terme de « chandeleur » c’est-à-dire « chandelle ». Dans la tradition, il y avait des 
processions où chacun tenait une chandelle et se rendait à l’église, refaisant ainsi le 
parcours de Marie vers le temple. La lumière de cette chandelle représente pour 
nous croyants et croyantes notre foi en Jésus Lumière de notre vie. Aussi en cette 
fin de semaine, des chandelles sont disponibles  au coût de 3$ la boîte de deux 
chandelles.  

Heureuse Saint-Valentin 
Toutes sortes de légendes tentent d’expliquer l’origine de la fête  
de la Saint-Valentin, mais peu importe, l’Amour est toujours vivant  
et continue son oeuvre dans les coeurs qui lui sont ouverts.  
La Saint-Valentin, c’est la fête de tous ceux et celles qui aiment…  

Une expérience d’Amour… le temps d’une rencontre!  
Lors d’une session de préparation au mariage, j’ai rencontré de ces couples qui 
croient en l’amour. Ils ont pris du temps pour réfléchir à leur relation amoureuse, 
pour prendre soin de ce lien sacré qui les unit. Ces couples portent tous un même et 
grand désir : fonder leur projet de mariage sur du solide. Dans la foi, chaque jour, ils 
pourront compter sur celui qui est la source de leur amour, sur celui qui bâtira avec 
eux leur bonheur : Dieu Père, Fils et Esprit. C’est un expert en relation amoureuse… 
Dieu est Amour! En plus, le Fils est charpentier de métier; quelle chance pour ceux 
et celles qui ont des projets de mariage en construction et même, en rénovation! Les 
accompagnateurs (trois couples et un prêtre) ont vécu de beaux moments de 
partage avec les futurs mariés; ils ont donné et ont reçu encore plus… C’est la loi de 
l’Amour!  
En ce jour de la fête de la Saint-Valentin, je te souhaite à toi personnellement, d’être 
témoin de l’Amour. Premièrement, en reconnaissant les paroles et les gestes qui 
redonnent vie autour de toi au quotidien et où Dieu se révèle; deuxièmement, en 
devenant celui ou celle par qui Dieu peut s’engager dans le monde aujourd’hui et 
avec qui il continuera d’être Amour auprès de tes parents, frères, soeurs, enfants, 
petits-enfants, voisins… Il compte aussi sur toi, foi de Valentin! 
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Le comité de la messe de minuit de Tingwick tient à 
remercier la Coopérative de Tingwick pour le don d’un sapin 
de Noël, à toutes les familles des quatre (4) générations, 
merci de votre présence. À tous les bergers, les anges, les 
mages ainsi que le service de garde et le CPE pour leurs 
bricolages de Noël. Merci spécial à la famille Maxime Roux 
pour la crèche. 
Le comité organisateur de la messe de minuit.  
  
PROJET CONFIRMATION C’EST PARTI !  
Près de 50 jeunes sont inscrits dans ce parcours qui les conduira à la célébration du 
sacrement de la confirmation que l’évêque célébrera le 10 juin. Notre première 
rencontre permettra aux jeunes et aux parents, de se remémorer les grandes 
épisodes de la vie de Jésus, de partager autour du sens du mot confirmation et de 

vivre un rituel d’engagement personnel. Bonne route aux jeunes!  

 

STATISTIQUES DE 2006 À 2016 

 BAPTÊMES 
War. / Ting. / St-Rémi 

FUNÉRAILLES 
War. / Ting. / St-Rémi 

MARIAGES 
War. / Ting. / St-Rémi 

2006 50  /  14  /  7   (71) 41  /  6  /  1   (48) 7  /  1  /  0   (8) 

2007 61  /  17  /  5   (83) 39  /  6  /  4   (49) 8  /  1  /  0   (9) 

2008 42  /  15  /  5   (62) 44  /  11  /  1   (56) 6  /  3  /  0   (9) 

2009 43  /  21  /  3   (67) 30  /  7  /  1   (38) 6  /  1  /  0   (7) 

2010 47  /  12  /  4   (63) 36  /  12  /  0   (48) 7  /  2  /  0   (9) 

2011 46  /  22  /  5   (73) 33  /  10  /  1   (44) 6  /  2  /  0   (8) 

2012 56  /  18  /  5   (79) 32  /  11  /  0   (43) 5  /  1  /  0   (6) 

2013 61  /  13  /  6   (80) 35  /  6  /  4   (45) 8  /  1  /  0   (9) 

2014 79 43 4 

2015 74 41 4 

2016 67 41 3 

paroisses regroupées 

 

                                    
SAMEDI 04 février 

16h00 Mme Joseph Martel par l’ass. aux funérailles 
 Lise Raiche  par l’ass. aux funérailles 
 Danny Carrier par l’ass. aux funérailles 
 Mme Édouard Potvin par son fils Rock 
 Irène Desrochers par ses enfants 

DIMANCHE 05 février 
St-Rémi 8h30  Réal Brulotte 4e ann. par Jeannine Beauchesne  
 

Tingwick 9h45   
Gérard Perreault par la succession ● Frédéric Hamel par son épouse Carmen ● 
Gisèle Grégoire par Manon Michaud et Guy Rioux ● Parents défunts Carignan par 
famille Gérald Carignan ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux 
Lampes: Rita & Marcel Boutin et Monique & Réal Gagnon 

   
Warwick Marie-Laure et Raoul Spénard par leurs enfants  
11h00            Alain Desrochers (8e ann.) par Carmen et Martial Desrochers 
  Jean-Claude Méthot par Denise et Claude Laroche 
  Jacques Rousseau par l’ass. aux funérailles 
 Liliane Bernier Fournier par Pauline P. Morin 
 Gaétan Laroche par ses filles 
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick :   Réjeanne Desrochers Leroux 

LUNDI  06 février 
15h15            Ch. Étoiles-d’Or :  Ginette Couture par son époux et sa famille 

MARDI 07 février 
16h30 Villa du Parc :   

Émile Potvin par son épouse et ses enfants 
Parents et amis défunts par Cécile et Émile Potvin 

 Jacques Rousseau par la famille Rousseau  
 Dolores Laroche Lavertu par l’ass. aux funérailles 

MERCREDI 08 février 
08h00  Marie-Marthe Lampron Auger par ses enfants 
 Gérald Boulanger par Claire Boulanger 
 Georges-Henri Turgeon par Rock Potvin 



 

 

SAMEDI 11 février 
16h00 Gérald Gagnon par l’ass. aux funérailles 
 Lise Legendre par l’ass. aux funérailles 
 Marie-Marthe Hamel par l’ass. aux funérailles 
 Lise Raîche par  Gisèle et Bruno Kirouac 
 Faveur obtenue par Rollande et Normand Pépin  
 André Blais par son épouse et ses filles 
 Fernand Perreault par Jeanne Perreault et ses enfants 
  

DIMANCHE 12 février 
St-Rémi 8h30   Familles Deschènes et Don Carlos par Chantale Nolin et André 
                              Deschènes  

Tingwick 9h45  
Gérard Perreault par la succession ● Wilfrid Dumont par Diane et Bertrand Nault ● 
Parents et amis défunts par Maurice Allison ● Parents et amis vivants et défunts de 
Gisèle Roy Roux ● Marcel Ouellette par l’ass. des Chrétiens (nes) d’aujourd’hui ● 
Raymond Nadeau par la Garde Paroissiale de St-Patrice de Tingwick     
 Lampes: Maurice Cantin et Yves Roux 

  
Warwick Jacqueline Leblanc Charest (1er ann.) par ses enfants et petits-enfants 
11h00 Robert Pépin (1er ann.) par sa conjointe et ses enfants 
 Frère Félicien Deshaies sc. (1er ann.) par ses neveux et nièces de la 

famille Desrochers 
 Léo Hénault (13e ann.) par son épouse et ses enfants 
 Marie-Rose (17e) et Jean-Marc Desrochers (28e) par leurs enfants 
 Julie Desrochers par Jeanne-Mance et ses filles 
 Maurice Côté (2e ann.) par la famille Côté (enfants et petits-enfants) 
 Luc Desrochers par la famille de Monique et Maurice Gélinas 
 Solange Germain Gosselin par Léandre et ses enfants 
 Carmen Rancourt par Suzanne et Marc-André Rancourt 
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick :  Jeanne-Mance Desrochers 

LUNDI  13 février 
15h15 CH Étoiles-d’Or :  Ginette Couture par son époux et sa famille 
           Thérèse Grégoire par son fils Michel, petits-enfants et arrières petits-enfants 

MARDI 14 février 
16h30 Villa du Parc :  Gilberte Desrochers par son frère Rodolphe 
 Dolorès Laroche Lavertu par l’ass. aux funérailles 

MERCREDI 15 février 
08h00  Béatrice De Serres par Rock Potvin 
 Florence Laroche Croteau par Paul-André Rousseau 
 Lise Legendre Fournier par l’AFÉAS de Warwick  

SAMEDI 18 février 
16h00 Julie Desrochers par l’ass. aux funérailles 
 Jean-Claude Méthot par Adèle et Gaétan Brochu 
 Alain Jolibois par l’ass. aux funérailles 
 Danny Carrier par l’ass. aux funérailles 
                     Cécile Martel Fournier par son époux Marcel et ses enfants  

DIMANCHE 19 février 
St-Rémi 8h30  Pierrette Lallier par Noël Lallier  
 

Tingwick 9h45    
Gérard Perreault par la succession ● Yvon Perreault par son filleul Frédérik ● 
Parents défunts par Noëlla et Angelo Cantin ●  Guy Morin par  l’ass. des Chrétiens 
(nes) d’aujourd’hui ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Réal 
Hamel et Marielle Proulx "Mes pensées sont avec vous!" de votre fille Christiane & 
Famille   Lampes: Caroline Roux & Raphael Ouellet-Côté et Alain Blanchet 

 
Warwick Aline Beaudoin Richardson par son époux Wellie et ses enfants  
11h00  Noël Martel (40e ann.) par ses enfants et petites-filles 
  Mathieu Côté par ses parents 
  Parents défunts familles Meunier et Lambert par France Lambert 
  Parents défunts famille Desharnais par Denis Desharnais 
 Lucien Fournier (8e ann.) par Alain et Françoise 
 

TINGWICK  QUÊTE     (8-01-17) 116,50$   (15-01-17) 126,85$   
(22-01-17) 102,45$    (29-01-17) 102,25$ 

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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