
  Bulletin du 29 avril au 14 mai 2017    
Baptêmes :   
Le 30 avril 14h00 à Warwick sera baptisée Anabelle, fille de Carolane Doucet et de 

Jimmy Bougie du 4e Rang Ouest de Ste-Elizabeth de Warwick. 

Le 7 mai 13h00 à Warwick seront baptisés Jade, fille de Sandra Bergeron et  

de Philippe Bergeron de Victoriaville, ainsi que Maxence, fils de Catherine 

Bergeron et de David Verville de Victoriaville.  

Le 7 mai 14h30 à Warwick sera baptisé Tristan, fils de Yannie Lavertu et  

de Jérémie Côté de la rue Paré à Warwick. 
 
LANCEMENT CAMPAGNE DE FINANCEMENT  
La communauté chrétienne de Warwick lancera, au mois de mai, sa grande 
campagne de contribution volontaire pour le financement des opérations de la 
prochaine année 2017-18. Cette campagne a pour but de soutenir les nombreuses 
activités d’ordre pastorale, entretien des lieux comme l’église, le presbytère et les 
terrains, de maintenir les coûts reliés à son animation, les obligations diocésaines et 
gouvernementales, les assurances, le chauffage, etc. Cet exercice nous permet une 
gestion et une planification budgétaire qui facilite grandement l’administration. Merci 
à ce grand bénévole, M. Gilles Mérette, qui accomplit cette tâche avec application, 
minutie et professionnalisme. 
 
Soirée de prière Taizé 

Célébrons la résurrection du Christ par la prière méditative chantée, à la manière de 
Taizé.  La prochaine soirée aura lieu le lundi  1er mai, de 19h30 à 20h30, au local 
Émergences, derrière le Centre Emmaüs des Bois-Francs.  Cette activité est offerte à 
tous.  Bienvenue!  Pour infos : F. Denis Plourde, s.c. 819-620-2706 
 

En route vers la confirmation… 
Prochaine rencontre en début de mai, l’expérience spirituelle de Saul qui 
deviendra Paul de Tarse et plus tard St-Paul. Saul était un ennemi 
redoutable des disciples de Jésus, nous disions même qu’il avait une rage 
meurtrière. Jésus lui-même se sent persécuté d’où l’apparition sur la route 
de Damas où Jésus lui demande : « Saul pourquoi me persécutes-tu? » Dès 
lors Saul aveuglé par une lumière intense, perdra tous ses repères. Il est 
comme un mort parterre et devra accueillir une vie nouvelle en se relevant. 
Ne voyant plus rien, il devra se laisser conduire par la main, entrer dans la 
confiance en se laissant guider. Pendant 3 jours, il vivra l’expérience de la 
mort à la vie, même cheminement de Jésus de la croix à la résurrection. Un 
envoyé de Jésus, Ananias, devra accueillir son pire ennemi, Saul, et lui 
imposer les mains pour qu’il soit transformé par une vie nouvelle. À travers 
l’expérience de la présence de l’Esprit Saint, Saul conservera la même passion 
en changeant l’objectif : de passion dévorante à nuire, à passion dévorante à 
annoncer la Bonne Nouvelle! 
 

L’Afeas de Warwick tiendra son souper-soirée le mercredi  17 mai 
à 18h00 à la Salle du Canton. Notre invitée spéciale sera la 
charmante Chloé de l’émission ¨L’amour est dans le pré¨. 
Surprises et plaisir assurés. Billet : 20$ membres, 22$ non-
membres. Pour réservation Andrée 358-6350, Laurianne 358-5050 

et Jeannine 358-5308. Bienvenue à toutes. 

 
Exposition : « Hommage pour le travail d’une vie » 
Robes de mariées confectionnées par Mme Juliette Marchand et photographiées 
par M. Richard Côté. À la Maison de la Culture, les 29-30 avril, 6-7 mai, 13-14 mai. 
 

INVITATION  Retraite de 6 jours avec Alain Dumont 
Au Centre de Prière Assomption de Nicolet, du 14 au 20 mai. Inscription  
avant le 7 mai au 819-293-4560. Thème : « Un seul être est bon » 
 
Association Marie-Reine 
 Réunion mensuelle le 3 mai à 13h30 à la salle St-Médard 
 Remerciements aux commanditaires et à toutes les personnes qui ont participé à 
    notre bingo annuel. 



 

 

QUÊTES DES JOURS SAINTS: 
Jeudi Saint : 120,50$              Vendredi Saint (lieux saints) : 182,05$  
Vigile Pascale :  380,20$        
Pâques : St-Rémi  200,10$ -- Tingwick  273,40$ -- Warwick  493,75$ 
Merci pour votre grande générosité et votre soutien! 

 
Quêtes commandées par le diocèse à venir : 
► Les Vocations, samedi et dimanche 6 et 7 mai. 
► Les Charités Papales, samedi et dimanche 20 et 21 mai. 

 
RAPPEL: Cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame de la Paix  
Le mercredi  3 mai 2017 réunion régulière 17 h 00 au local 
habituel suivi du souper de la fête des Mères à 18h  au coût de 
18$. Réservation : Claudette Giguère 819-359-2874 avant le 21 
avril. Bienvenue aux membres et vos amies. 

 

Bientôt la fête des mères!  
Une maman peut avoir n'importe quelle taille et n'importe quel âge. 
Une maman a de douces mains et sent bon. Une maman aime les 
nouvelles robes, la musique, une maison nette, les baisers de ses 
enfants et papa. Une maman n'aime pas voir ses enfants malades, les 
souliers boueux, les crises de colère et les  mauvais bulletins. Une 
maman sait lire un thermomètre et sait d'un baiser, comme par 
magie, faire partir la douleur. Une maman cuisine de délicieux 
gâteaux, mais préfère voir ses enfants manger des légumes. Une 
maman arrive à enfiler une combinaison de ski à un petit enfant 
potelé et embrasse les petits visages tristes pour les faire sourire. Une 
maman c’est bien précieux. À bientôt ta fête! 

                                    
 

SAMEDI 29 avril 
16 h 00 Clément Roy (1er ann.) par son frère Denis et sa sœur Paulette 
 Joseph Martel (2e ann.) par son neveu Normand 
 Françoise D. Bernier par son époux Aimé, ses enfants et petits-enfants 
 Gaston Laroche par son épouse Cécile et sa fille Carole 
 Jean-Yves Ouellette par l’Association Marie-Reine 
 Daniel Pellerin (50e ann.) par Lina et Clément Pellerin 

DIMANCHE 30 avril 
St-Rémi 8h30    Onil Groleau  par la famille de Georgette Groleau 
                  Thérèse Desrochers par la famille de Michel Beauchesne 
 

Tingwick  9h45   
Gérard Perreault par la succession ● Abbé Alcide Desrochers par Yves Roux ● 
Daniel Cantin par Mireille et François Cantin ● Parents et amis vivants et défunts de 
Gisèle Roy Roux ● Guy Morin par Jeanne-d’Arc et André André Champoux ● 
Familles Michaud et Vaudreuil, par Marjolaine et Jacques ● Asther Gauthier par la 
Garde Paroissiale de St-Patrice de Tingwick 
Lampes: Bernard Pépin et Lisette &Cyrille Perreault 

  
Warwick Mathieu Côté (1er ann.) par ses parents Diane et Mario, ses frères 

Dominic et François 
11 h 00 Jacinthe Roy par sa mère Juliette G. Roy et sa famille 
 Lise Legendre par son époux Gilles Fournier 
 Denise Méthot Hamel et Jean-Claude Méthot par Rollande Brunel 
 Germaine Pinard Bossé par l’ass. aux funérailles 
 Aline, Lucien et André Lemay par Gilberte et Michel Hébert 
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick :   Nicole Fréchette 

LUNDI  1er mai 
15 h 15 Ch. Étoiles-d’Or :  Jacques Rousseau par la famille Rousseau 

MARDI 02 mai 
16 h 30 Villa du Parc :  Lise Legendre par l’ass. aux funérailles 
 Édouard Richard par l’ass. aux funérailles 

MERCREDI 03 mai 
08 h 00 Yves Potvin par son frère Rock 
 Jacques Rousseau par la famille Rousseau 
 Jean-Claude Méthot par l’ass. aux funérailles 



 

 

SAMEDI 06 mai 
16 h 00 Jacques Rousseau (1er ann.) par la famille de Rénald Rousseau 
 Rolande Renaud (9e ann.) par son époux Fernand Blanchette 
 Luc Desrochers par l’ass. aux funérailles 
 Paul-Yvon Desrochers (2e ann.) par son épouse et ses enfants 
 Denise Méthot Hamel par Pierrette Martel 
 Clément Roy par ses enfants et petits-enfants 

DIMANCHE 07 mai 
St-Rémi 8h30  À toutes nos mamans par les Dames Chrétiennes  
 

Tingwick  9h45  

Gérard Perreault par la succession ● Parents et amis défunts par Maurice Allison ● 
Famille Wellie et Lucien Hinse par les enfants ● Claire Couture par Jeanne-d’Arc et 
André Champoux ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● 
Parents défunts de Lucille Daigle et Jean-Claude Caron ● Sylvain Charland par 
famille Henriette et Bertrand Charland   
Lampes: Maurice Allison et  Valérie Pépin & Yves Larochelle 

Warwick Jaqueline Mailhot Muir (1er ann.) par les membres de sa famille 
11 h 00 Gérald Gagnon (1er ann.) par son épouse et ses enfants 
 Solange Germain Gosselin par Léandre Gosselin et ses enfants 
 Roland Gagnon (3e  ann.) par ses parents Jeanne et Armand Gagnon 
 Julie Desrochers par Hélène Desrochers 
 Marcel Fréchette par son épouse et ses enfants 
 Jean-Louis Paré par ses enfants  
 Léo-Paul Lallier et Fernande Nault (2eann.) par Ginette Lallier 
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick :  Une paroissienne 

LUNDI  08 mai 
15 h 15 CH Étoiles-d’Or :  Mariette Morin par Michel et France Morin 

MARDI 09 mai 
16 h 30 Villa du Parc :   

Anne-Marie Fortier Gagnon par l’ass. aux funérailles  
MERCREDI  10 mai 

08 h 00  Jacques Rousseau par la famille Rousseau  
 Jean-Claude Méthot par l’ass. aux funérailles 
 Jean-Yves Ouellette par l’ass. aux funérailles 

SAMEDI 13 mai 

15h00 MARIAGE : Catherine Martineau Filteau et  Jonathan Deshaies 

16 h 00 Gilberte Lamontagne par Doris Boucher 
 Parents défunts par Johanne et les enfants 
 Bertrand Desrochers (5e ann.) par son épouse Nicole Fréchette et ses 

enfants Jean-Carl et Marlène 
 Honneur Notre-Dame de Fatima par Blanche et Rock Potvin 
 Denise Méthot Hamel par l’AFÉAS de Warwick 

DIMANCHE 14 mai 
St-Rémi 8h30   Parents défunts par la famille d'Yvon Champoux 

                   Lampes du sanctuaire: Famille Fernand Beauchesne 
  

Tingwick 9h45 
Gérard Perreault par la succession ● Guy Morin par son épouse Jeannette ● Gérard 
Royer, assistance aux funérailles ● Rita McNeil par son époux et ses enfants ● 
Gilles Levasseur (20eann) par son frère Liguori ● Parents et amis vivants et défunts 
de Gisèle Roy Roux ● Parents défunts familles Lebel et Paradis par Anita Lebel ● 
Victor Hinse et Rita Desharnais (1erann) par son petit-fils Maxime Normand  
Lampes:  Gisèle & Roger Rioux et Jean-Claude Caron 

 
Warwick Gérald Gagnon (1er ann.) par son épouse et ses enfants 
11 h 00 Guy Lussier par la famille de Nathalie Lussier 
  Lucie Pouliot par son beau-frère Rock Potvin 
  Julie Desrochers par l’ass. aux funérailles 
  Cécile Drapeau Carrier par l’ass. aux funérailles 
  Adélard Boucher (7eann.) par Alice et ses enfants 
  André Letendre par son épouse, ses enfants et petits-enfants 
  Yvette Landry Roux (29e ann.) par son fils Gérald Roux 
 

TINGWICK  QUÊTE     (16-04-17) 273,40$   (23-04-17) 174,55$ 
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. 

 

mailto:ritalafontaine18@gmail.com

