 Bulletin du 1er avril au 16 avril 2017 
Baptêmes :

 Ce 9 avril à midi à Warwick sera baptisé Malcolm, fils de Carol-Ann
Bergeron et de Yannick Demers de la rue St-Louis à Warwick.
 Ce 9 avril à 13h00 à Warwick sera baptisée Océane, fille de Audrey
Croteau et de Olivier Fleury de St-Albert.

Défunts : Nos sincères condoléances aux familles.

Robert Beaudoin décédé à l’âge de 82 ans. Il était veuf de Rosa-Laure Doyon.
Les funérailles ont été célébrées le samedi 18 mars à Warwick.
Jean-Yves Ouellette décédé à l’âge de 76 ans. Il était l’époux de Françoise
Spénard de Tingwick. Les funérailles ont été célébrées le 27 mars à Warwick.
En route vers la confirmation
Notre prochain rendez-vous aura lieu les 4-5-6 avril à Warwick et le10 avril à
Tingwick. Le récit de la Pentecôte sera notre toile de fond comme Parole de Dieu
pour explorer le DON de la présence de l’Esprit Saint. Par les dons et les fruits de sa
présence, il nous rend capable d’aimer à la manière de Jésus et nous fait passer
de la peur au courage !
JOURS SAINTS ET PÂQUES
Célébration du Pardon : Lors des célébrations des Rameaux
Dimanche des Rameaux 8-9 avril : Rameaux tressés ou naturel $2.00
Mercredi Saint à la cathédrale de Nicolet le 12 avril à 19h30: bénédiction des huiles
du baptême, de la confirmation et des malades.
Jeudi Saint 13 avril à St-Rémi à 19h30: dernier repas de Jésus avec ses apôtres et
le lavement des mains (présence des jeunes des catéchèses)
Vendredi Saint 14 avril à Tingwick à 15h00: célébration de la passion de Jésus
Samedi Saint 15 avril à Warwick à 19h30: célébration de la Création, de la Lumière,
de l’Eau, du peuple choisi de Dieu, du tombeau vide, de notre FOI… (avec la
participation des familles des catéchèses et autres)
Pâques 16 avril : 8h30 à St-Rémi
9h45 à Tingwick
11h00 à Warwick
Association Marie-Reine
Assemblée mensuelle débutant par un diner à la cabane à sucre chez Elizabeth.
Suivra la réunion. Réservation avant le 2 avril : Thérèse 358-9540.
BINGO JAMBON-CHOCOLAT par l’Association Marie-Reine
Le dimanche 9 avril à 13h30 au local de l’Âge d’Or. Les fonds amassés serviront
pour la cause des maisons d’hébergement. Bienvenue à tous!
L’Afeas de Warwick tiendra sa prochaine réunion le mercredi 19
avril à 19h30 à la Salle du Canton.Durant la rencontre, notre
conférencière invitée, madame Francine Bertrand, de la boutique
Nature’el, viendra nous entretenir sur la Santé au quotidien… pas
à pas. Bienvenue à toutes.

Série Culturelle de Warwick
• SAMEDI 22 AVRIL 2017 20H00 BERNARD VOYER, l’explorateur raconte !
Warwick sera le théâtre d’une première mondiale intégrant l’association de plusieurs
formes d’arts autour des récits d’aventures du grand explorateur de renommée
internationale Bernard Voyer. Une expérience interactive unique alliant effets
spéciaux, projections, virtuosité des musiciens « live » aux expéditions hors du
commun de Bernard Voyer. Animé par ce dernier, vous serez témoin d’un véritable tour
de force aux frontières du possible. Sur une conception artistique signée Hélène Lemay
et André Moisan.
En vente à Warwick : IGA (Marché A.Desrochers)
En ligne : www.lepointdevente.com/serieculturellewarwick/
www.serieculturellewarwick.com info@serieculturellewarwick.com
Réservations & infos : 819.350.6447

Conférence Publique : « L’accompagnement spirituel des personnes en fin de
vie et de leurs proches dans le contexte actuel : points de repère »
avec Gilles Nadeau prêtre, auteur et spécialiste des questions de fin de vie.
 Le mercredi 19 avril, 19h30 au centre des Arts Populaires de Nicolet, près de la
cathédrale de Nicolet. Admission 8$ et stationnement gratuit.

Le dimanche le 9 avril 2017 à 19h30 à la salle paroissiale de
Tingwick, BINGO-JAMBONS ET BEAUCOUP D’AUTRES PRIX,
ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE! Admission : 5,00$
(10 tours réguliers). Au profit des Filles d'Isabelle
Cercle Notre-Dame-de-la-Paix de Tingwick.
MESSE CHRISMALE UNE EXPÉRIENCE À VIVRE ENSEMBLE
Il me fait plaisir de vous inviter à la messe chrismale qui aura lieu cette année le
mercredi 12 avril 19h30, à la cathédrale. Une belle occasion de nous rassembler
alors que nous nous préparons à entrer dans le temps privilégié des Jours Saints.
Cette célébration nous rappelle que nous sommes tous au service de la même
mission, avec nos talents et nos charismes, celle du Christ..
La consécration du saint-chrême et la bénédiction des huiles viennent aussi nous
rappeler que si nous collaborons chacun à notre manière à la mission du Christ,
cette mission demeure la sienne et qu’il continue à y travailler sans relâche à travers
nous tous, mais aussi et d’une manière mystérieuse par les sacrements, par lesquels
il continue de guérir, de pardonner, de consoler, de donner sa force, de guider, bref
de donner la vie et la vie en abondance.
André Gazaille évêque de Nicolet
Saviez-vous que…
Développement et Paix a été fondé il y a 50 ans pour agir en solidarité avec les
personnes les plus pauvres dans les pays du Sud. Pour mener à bien cette mission,
Développement et Paix soutient des organisations locales en Afrique, en Amérique
latine, en Asie et au Moyen-Orient dans leurs actions pour la justice et la paix. Ainsi
il mobilise les Canadiennes et les Canadiens à agir pour le changement.
Depuis 50 ans, Développement et Paix c’est 600 millions de dollars investis dans
100 pays, 15 000 projets en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient, 7 000
membres à travers le pays qui font vivre nos campagnes et agissent pour le
changement. Une présence partout dans le monde à travers des réseaux nationaux
et internationaux, tels Kairos, CIDSE et Caritas.
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SAMEDI 1 avril
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

16h00

Tingwick 9h45
Sylvio Cantin par son fils Gaétan ● Gérard Perreault par la succession ● Monique
Boutin (1er ann) par sa soeur 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
Berthier Vaudreuil (14e) par Jacqueline, ses enfants et petits-enfants
Lise Legendre par l’ass. aux funérailles
Cécile Drapeau Carrier par Léa Drapeau et ses
enfants
André Letendre par la famille de Stéphane
Cloutier
Glaurianne Champoux (3e ann.) par la famille
Champoux
Lampe du Sanctuaire à Warwick : Guy St-Cyr
Warwick
11h00

15 h 15
16 h 30

LUNDI 03 avril
Ch. Étoiles-d’Or : Mariette Morin par France et Michel Morin
MARDI 04 avril
Villa du Parc : Édouard Richard par Paul-André Leblanc
Parents défunts familles Fortier et Germain par Cécile Fortier Germain
Édouard Richard par l’ass. aux funérailles

08 h 00

16 h 00

MERCREDI 05 avril
Jacques Rousseau par la famille Rousseau
André Letendre par l’ass. aux funérailles
Fernande Bibeau par l’ass. aux funérailles
SAMEDI 08 avril
Pierre Trottier par ses trois sœurs
Denise Potvin par son frère Rock
William, Jeanne et Jasmin par la famille d’André Boucher
Émile Prince (17e ann.) par Jeanne-Mance, ses filles et Sarah
Léo-Paul Couture (1er ann.) par son épouse Laurianne et ses enfants

St-Rémi 8h30

DIMANCHE 09 avril
Thérèse, Julien et René Beauchesne par la famille Beauchesne

Tingwick 9h45
Gérard Perreault - succession ● Parents défunts par Noëlla et Angelo Cantin ●
Jeanne-d’Arc Crête (2e ann) par sa soeur Carmen ● Hélène Lebel(11eann) par la
famille d’Alice Landry ● Claire Couture par Jeanne-d’Arc et André Champoux ●
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Gérard Pellerin et Lucie
Allison par Pierrette et Jules Pellerin
Lampes: Diane Morin & Bruno Hinse et Maurice Allison
Gaston Desrochers (20e ann.) par son épouse Marielle Laroche
Parents défunts Desrochers et Moreau par Angéline et Fernand Moreau
Lise Legendre par l’ass. aux funérailles
Jean-Claude Méthot par l’ass. aux funérailles
Denise Méthot par l’ass. aux funérailles
Thérèse Lemieux (6e) par Hervé Verville et ses enfants
Lampe du Sanctuaire à Warwick : Réjeanne Desrochers Leroux
Warwick
11 h 00

LUNDI 10 avril
15 h 15
CH Étoiles-d’Or : Marie-Claire R.Leblanc par Suzanne M. Rancourt
MARDI 11 avril
16 h 30
Villa du Parc : Action de grâces par une paroissienne
Germaine Huard Ménard par ses enfants et petits-enfants
Émile Potvin par l’ass. aux funérailles
MERCREDI 12 avril
08 h 00
À ses intentions par Rock Potvin
À ses intentions par France Picard
Lise Legendre par l’ass. aux funérailles
JEUDI SAINT 13 avril
19h30
Liguori Morin par assistance aux funérailles
SAMEDI 15 avril
19 h 30
Thérère Pouliot Potvin (5e ann.) par son époux Rock
Jacques Rousseau par la famille Rousseau
Anne-Marie Fortier Gagnon par l’ass. aux funérailles
Aline Beauchesne Croteau par l’ass. aux funérailles
René Charland par l’ass. aux funérailles
DIMANCHE 16 avril
St-Rémi 8h30 Irène et Charles Perreault et parents défunts par la famille
Tingwick 9h45
Gérard Perreault - succession ● Guy Morin par son épouse Jeannette ● Parents et
amis défunts par Maurice Allison ● Jeanne d’Arc Crête par Johanne et Jocelyn
Pellerin ● Parents défunts Carrier et Lebel par Madeleine Carrier ● Parents et amis
vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Marie-Jeanne Begin (7eann) par Noëlla et
Angelo Cantin Lampes: Diane Plourde & Denis Grenier et Gisèle Roy Roux
Warwick
11 h 00

Aline Beaudoin Richardson par son époux Wellie et ses enfants
Simonne S. Desrochers (6e) par son époux Rodolphe et ses enfants
Luc Desrochers par l’ass. aux funérailles
France Béliveau par la famille Béliveau
André Letendre par son épouse et ses enfants
Jeannette Bergeron (3e ann.) par son époux Marc

TINGWICK QUÊTE (19-03-17) 183.75$ (26-03-17) 123,65$
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.

