 Bulletin du 18 mars au 02 avril 2017 
Baptêmes :

 Le 19 mars 14h00 à Warwick sera baptisée Léony, fille de Kassandra
Dusseault et de Jonathan Tardif-Demers de la rue Paré à Warwick.
 Le 26 mars 14h00 à Tingwick sera baptisé Caleb, fils de Mélodie
Durand et de Rafaël Michaud du 3e Rang à Tingwick.

Défunts : Nos sincères condoléances aux familles.

Germaine Pinard décédée à l’âge de 64 ans et épouse de Benoit Bossé de
Warwick. Les funérailles ont été célébrées le 7 mars dernier à Warwick.
Aumône du Carême
Vous trouverez dans les bancs de l’église des enveloppes vous permettant de faire
un don supplémentaire à votre Fabrique selon vos possibilités. Avec des revenus en
baisse, année après année, il est bon d’accueillir la « providence » des paroissiens
et paroissiennes. Cela nous permettra d’amortir les frais de chauffage et les
éventuelles réparations de nos fournaises. Merci de votre générosité!
Pâques 2017: c'est à quelle date cette année?
Chaque année, c'est le même casse-tête. Noël et l'Halloween, c'est facile. Mais
Pâques, c'est à quelle date? Cette année, le dimanche de Pâques aura lieu le 16
avril 2017. Le calcul pour déterminer la date de Pâques est assez compliqué. Une
formule simple est de se rappeler que Pâques a lieu le dimanche suivant la première
pleine lune du printemps. Cette fête chrétienne a donc toujours lieu entre le 22 mars
et le 25 avril.
Ressourcement Spirituel
Le Renouveau Charismatique vous invite à l’église Sainte-Victoire le 18 mars de
9h00 à 17h00, ayant comme thème : « Il faut se convertir, le temps presse ».
Invité : Père David Leblanc
Animation : Suzanne et Jacques Labbé
Entrée libre, bienvenue à tous. Info : 819-752-7241 ou 819-752-7614
Message du Père Jacques Lefebvre des Missions des Franciscains
Que le Seigneur vous donne la Paix! Les 4-5 mars dernier, j’ai eu le plaisir de me
rendre dans les trois communautés, celles de St-Médard, de St-Rémi et de StPatrice, pour les prédications missionnaires. Je vous remercie de l’accueil bien
fraternel reçu à cette occasion et j’en profite aussi pour remercier les fidèles de leur
généreuse réponse à l’appel fait en faveur des missions en général et tout
spécialement de nos missions franciscaines. Les dons des trois communautés
totalisent un montant de 942.05 $. Un MERCI bien sincère à tous et toutes et à M. et
Mme Poirier pour leur hospitalité et leur gîte.
L’Unité pastorale de Victoriaville vous invite!
Au Ressourcement du Carême : « Vouloir être debout! »
Vouloir un regard nouveau sur la foi d’aujourd’hui... Être fier d’être en
marche...Se tenir debout ensemble!
Comment se reconnaître, entre générations, avec nos différentes manières
de vivre la foi? Avec l’exemple de Saint Joseph, nous verrons comment
accueillir la nouveauté de Dieu et vouloir être debout comme croyant
aujourd'hui. Animé par M. Luc Lafond, prêtre à Drummondville
Rendez-vous sur 3 jours à Victoriaville
(d’une durée d’environ 1 heure pour chaque atelier)
1re partie : dimanche 19 mars à 19h, à l’église
St-Christophe d’Arthabaska
e
2 partie : lundi 20 mars à 14h à l’église Ste-Victoire
 reprise à 19h à l’église Ste-Famille
3e partie : mardi 21 mars à 19h, clôturée par une messe
à l’église St-Christophe d’Arthabaska

RAPPEL >> Agenda Fadoq de Warwick
 29 mars Parade de mode à 19h30  6 avril Cabane à Sucre, dîner à 11h30.
Billets en vente 819-358-2659, 358-6054, 358-6438, 358-2957, 358-6840

Reçu pour fin d’impôt
Merci à tous les bénévoles, aux personnes qui gèrent le logiciel et qui doivent entrer
les données à l’ordinateur et en faire l’impression. À ceux et celles qui préparent les
enveloppes et qui en font la distribution à l’église et de porte en porte. Il y a de ces
personnes qui sont vraiment précieuses par leur dévouement et leur charisme!
Mille mercis!
Planification à notre agenda :

5e dimanche du carême les 1er et 2 avril, quête pour l’organisme Développement
et Paix, pour plus de justice, de dignité humaine et de solidarité.
Dimanche des Rameaux, les 8-9 avril. Rameaux naturels ou tressés par des
bénévoles et des résidents de la Villa du Parc et une équipe de Tingwick.
Jeudi Saint 13 avril à 19h30 à St-Rémi, animée avec les jeunes des catéchèses
Vendredi Saint 14 avril à 15h00 à Tingwick, célébration de la passion et de la
croix avec la collecte spéciale pour les Lieux-Saints.
Vigile Pascale 15 avril à 19h30 à Warwick, animée avec les jeunes des
catéchèses et les animatrices, chorale et autres personnes.
Pâques 16 avril aux heures des messes du dimanche.


16h00











SAMEDI 18 mars
Cécile Drapeau Carrier par l’ass. aux funérailles
Danny Carrier par l’ass. aux funérailles
Johanne Rioux par la famille de Gisèle et Jean-Yves Desrochers
Lucien Martel (2e ann.) par son épouse et ses enfants
André Letendre par la famille de Francine et Gaétan Angers

St-Rémi 8h30

DIMANCHE 19 mars
Fernande Nault par Noël Lallier

Tingwick 9h45
● Gérard Perreault par la succession ● Guy Morin par son épouse Jeannette ● Alice
Rioux (4e ann.) par son fils Benoit Caron ● Michel Roy (1er ann.) par Lisette et ses
enfants ● Victor Beaudoin (5e ann) par son épouse Denise ● Armand Houle et
Roland Dionne par Micheline Houde ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle
Roy Roux ● Réal Hamel «je vous aime Papa» de votre fille Christiane & Famille
Lampes: Gisèle & Roger Rioux et Christiane Hamel
Estelle Muir (1er ann.) par les membres de sa famille
Évelina Provencher Laroche (13e ann.) par ses filles
Clémence (14e) et Éphrem Rondeau (23e) par Claire et François
Dominique Auger par ses enfants
Henri,Jeanne, Sylvain et Antoine Lussier par la famille d’Henri Lussier
Parents et amis-es défunts par la famille de Linda D. Laroche
Gaétane Desrochers (11e ann.) par François et ses enfants
Lisette Martin Boucher (12e ann.) par son époux Rolland
Mes amies défuntes par Jeanne d’Arc Boucher
Lampe du Sanctuaire à Warwick : Jacqueline C. Fréchette
Warwick
11h00

15 h 15
16 h 30

08 h 00

16h00

LUNDI 20 mars
Ch. Étoiles-d’Or : André Letendre par l’ass. aux funérailles
MARDI 21 mars
Villa du Parc : Émile Potvin par son épouse et ses enfants
Cécile Héroux Lainesse (1er ann.) par ses enfants et petits-enfants
Dolorès Laroche Lavertu par l’ass. aux funérailles
MERCREDI 22 mars
Honneur de St-Joseph par Rock Potvin
Parents défunts par Guy St-Cyr
Julie Desrochers par l’ass. aux funérailles
SAMEDI 25 mars
Denise Potvin (8 ann.) par son frère Rock
André Letendre par son épouse et ses enfants
Roland et Roger Verville par Paul-André Leblanc
Anne-Marie Fortier Gagnon par l’ass. aux funérailles
Roger Laroche (6e ann.) par son épouse et ses enfants
e

DIMANCHE 26 mars
St-Rémi 8h30 Parents défunts des familles Champoux et Couture par Claire
Couture et Yvon Champoux
Thérèse Desrochers par la famille de Michel Beauchesne
Tingwick 9h45
Gérard Perreault par la succession ● Frédéric Hamel par son épouse Carmen ●
Parents défunts Cantin par Marielle Cantin ● Parents et amis défunts par Maurice
Allison ● Guy Morin par Jeanne-d’Arc et André Champoux ● Émile et Jean-Denis
Pépin par Bernard Pépin ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Lampes: Francine & Martin Ouellette et Claude Lavigne
Germaine Huard Ménard (1er ann.) par sa fille Linda
Robert Pépin (1er ann.) et Denise Nadeau (1er ann.) par la famille
Yvon Perreault par Johanne et ses enfants
Luc Desrochers par l’ass. aux funérailles
Parents défunts famille Bergeron par les enfants de Philippe Bergeron
Nicole et Rock Boutin par Noëlla
Lise Legendre par l’ass. aux funérailles
Jean-Claude Méthot par l’ass. aux funérailles
Cécile Drapeau Carrier par Serge Pépin et Claudette Turcotte
Simonne Allard (26e ann.) et Henri Spénard (17e ann.) par les familles
de Mario et de Daniel Spénard
Lampe du Sanctuaire à Warwick : Rolande et Madeleine Joyal
Warwick
11h00

LUNDI 27 mars
CH Étoiles-d’Or : Jacques Rousseau par la famille Rousseau
MARDI 28 mars
16 h 30
Villa du Parc :
Membres vivants et défunts par l’O.F.Séculiers
Clément Bergeron par Rhéa et sa famille
Édouard Richard par l’ass. aux funérailles
MERCREDI 29 mars
08 h 00
Thérèse Pouliot Potvin par son époux Rock
Jean-Claude Méthot par l’ass. aux funérailles
Anne-Marie Fortier Gagnon par l’ass. aux funérailles
SAMEDI 1er avril
16h00
André Letendre par Paul-André Leblanc
Jacques Rousseau par l’ass. aux funérailles
Antonio et Yvette Perreault par Gisèle et Jean-Claude Perreault
Marie-Berthe Poisson Lahaie par Gisèle et Jean-Claude Perreault
Julie Desrochers par l’ass. aux funérailles
DIMANCHE 02 avril
St-Rémi 8h30
Familles Fontaine et Vallières par Réjeanne et Hubert Vallières
Membres seuls dans les maisons de retraite par les Dames Chrétiennes
15 h 15

Tingwick 9h45
Sylvio Cantin par son fils Gaétan ● Gérard Perreault par la succession ● Monique
Boutin (1er ann) par sa sœur Noëlla Boutin ● Parents et amis vivants et défunts de
Gisèle Roy Roux ● Parents Défunts famille Nault par Noël-Ange et Réal Lallier ●
Aux intentions des Filles d’Isabelle Cercle Notre-Dame-de-la-Paix ● Ena Gagnon
10e ann.) par son épouse Marie-Claire et ses enfants ● Parents défunts Moreau et
Charland par Henriette et Bertrand Charland
Lampes : Lise & Léo Pouliot et Gisèle & Bruno Blanchet
Warwick
11h00

Gilles Bergeron (1er ann.) par son épouse et ses enfants
Lise Legendre par l’ass. aux funérailles
Berthier Vaudreuil (14e) par Jacqueline, ses enfants et petits-enfants
Cécile Drapeau Carrier par Léa Drapeau et ses enfants
André Letendre par la famille de Stéphane Cloutier

TINGWICK QUÊTE (05-03-17) 175.55$ (12-03-17) 115.20$
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.

Bon printemps !

