 Bulletin du 30 septembre au 15 octobre 2017 
Année pastorale 2017-2018 : Habités de l’Esprit pour la vie…
Baptême :

Le 15 octobre, 13h30 à St-Rémi sera baptisée Amelya, fille de Julie Veilleux et de
Louis-Philippe Bernier du boul. Nolin aux Trois-Lacs.
1re rencontre de catéchèse d’initiation à la vie chrétienne
Les 9-10-11-12 et 16 octobre prochain, 65 jeunes ainsi que leur parent poursuivent
leur parcours. La rencontre sera le point de départ pour découvrir que le baptême
fait de moi un être unique et que j’ai besoin des autres pour prendre conscience de
mon identité. Oui je suis important, importante pour les autres et aussi aux yeux de
Dieu. Il veut pour moi ce qu’il y a de meilleur, il donne la VIE en abondance et fait de
moi un VIVANT!
Messe du mouvement des Marguerites, le mardi 3 octobre 2017 à 14h00 à la
Cathédrale de Nicolet. Monseigneur André Gazaille présidera la célébration
eucharistique. Vous êtes tous invités à ce rendez-vous privilégié et important pour
créer des liens plus étroits entre les personnes qui prient et les prêtres.
Bienvenue à ce beau rendez-vous annuel.
Cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame de la Paix :
le mercredi 4 octobre 2017réunion régulière à 19 h 30 au local
habituel (local des Chevaliers de Colomb).
Association Marie-Reine
►Rencontre mensuelle le 4 octobre à 13h30 à la salle St-Médard. Échange sur le
thème : « Vieillir dans sa communauté ». Bienvenue à toutes.
►Brunch amical le dimanche 15 octobre de 11h30 à 13h30 à la salle du Canton
de Warwick, dans le but de soutenir les maisons d’hébergement. Coût de 15$ pour
les adultes et 7$ pour les enfants, avec prix de présences. Bienvenus à tous.
Pour réservation : Suzanne 358-2807  Solange 358-6054 Thérèse 358-9540
Le rassemblement annuel des Maisonnées d’Évangile aura lieu le samedi 21
octobre, au sous-sol de l’église St-Cyrille-de-Wendover, de 9h à 12h. Cette
rencontre est ouverte à toute personne faisant partie d’une Maisonnée d’Évangile.
Inscription
avant
le
18
octobre
auprès
d’Anne
Penelle
à
services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca ou 819 293-4696, poste 234.
Il n’y a aucun frais pour cette rencontre. Les inscriptions sont requises pour la
préparation du matériel.

À sa rencontre du mercredi 18 octobre à 19h30, à la Salle du
Canton, l’Afeas recevra madame Thérèse Houle de la Société
Alzheimer de Victoriaville. Venez vous informer auprès d’une
personne compétente habituée de présenter cet atelier. Sujet
d’actualité, rencontre à ne pas manquer.
QUÊTE Église Canadienne les 30 septembre et 1er octobre.
Cette collecte annuelle, pour les besoins de l’Église canadienne, offre aux évêques
du Canada la possibilité de se rencontrer pour discuter de leur ministère
apostolique, de la vie de l’Église canadienne et des points principaux d’actualité.
La collecte soutient également les évêques dans leur leadership spirituel, dans leurs
réponses aux besoins pastoraux et dans leur collaboration avec le pape.
 Dès le 16 octobre 2017 à 13h30 viens bouger avec nous, Mireille,
Denise et Céline seront là pour vous. On vous attend, membres
du club Soleil d’Automne de Tingwick.
RAPPEL : Les fermières de St-Rémi-de-Tingwick vous invitent à venir visiter leur
kiosque d’ARTISANAT, qui se tiendra les 30 septembre et 1er octobre, ainsi que les
7 et 8 octobre au Musée des Outils Anciens, 1460, rue Principale, St-Rémi-deTingwick, de 10h. à 17h. Info.: 819-359-2889. Cordiale Bienvenue!

Série Culturelle de Warwick HORS-SÉRIE
• JEUDI 19 OCTOBRE, 9H30, Après le franc succès de l’évènement jeunesse 2016, qui a
été des plus percutants avec la participation de plus de 500 jeunes de la région, la Série
Culturelle se donne le mandat de créer, de concevoir et d’offrir un évènement éducatif et
culturel aux enfants de la région. Les artistes vous seront dévoilés au début de l’année
2017. L’événement aura lieu encore cette année à l’église de la paroisse St-Médard de
Warwick; ce lieu a été choisi pour sa beauté, son symbolisme communautaire et son
acoustique exceptionnelle.

Saviez-vous que : Lors de la « Journée des héros », le Centre d’entraide Contact
de Warwick , le bureau de la mairie de Warwick ainsi que les pompiers de la
caserne de Warwick ont été choisis comme super héros par plus de 220 élèves de
l’école Ste-Marie dans le cadre de la persévérance scolaire qui s’est tenue lors de la
rentrée des classes le 31 août 2017! BRAVO!
RAPPEL : Journées de la Culture portes ouvertes des églises.
Les Amis de l’orgue des Bois-Francs (AOBF) vous donnent rendez-vous le
dimanche 1er octobre à 13h30 à l’église de St-Médard de Warwick, 147, rue SLouis, où par une activité originale vous découvrirez la versatilité de l’orgue à
tuyaux. Venez chanter et rendre hommage à l’éditeur des cahiers de la Bonne
chanson, l’abbé Charles-Émile Gadbois.
À St-Eusèbe à Princeville, le samedi 30 septembre 2017 de 13 à 17 h pour un
CHERCHE et TROUVE aiguisez votre sens de l’observation. Du plaisir pour petits
et grands ! Tél : 819-364-2211.
À St-Christophe d’Arthabaska à Victoriaville, le dimanche 1er octobre Petits objets
de piété, souvenirs de nos ancêtres, le dimanche 1 octobre 2017 de 13 à 17 h. À la
découverte d’objets religieux vénérés mais oubliés.
Les activités sont accessibles à tous. Admission libre, contribution volontaire
acceptée.
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SAMEDI 30 septembre
Doris Robidoux Houle par la quête aux funérailles
Rita Béliveau Morin par la quête aux funérailles
Gabriel Rioux par la quête aux funérailles

St-Rémi 8 h 30

DIMANCHE 1er octobre
Intentions de Gérard Leclerc par Gaétan Lallier
Lampes du Sanctuaire: Famille Léo-Pold Lallier

Tingwick à 9 h 45
Gérard Perreault par la succession ● Rita Mc Neil (3e ann) par son époux et ses
enfants ● Parents et amis défunts par Maurice Allison ● Huguette Dubois Gosselin
par son fils Richard ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ●
Philippe Lambert (25eann) par Sylvie et Benoit Lambert
Lampes: Lucille & Robert Boivin et Gisèle Roy Roux
Francine Lussier Martel (7e ann.) par Simon Martel et la famille Lussier
Yvan Lussier (31e ann.) par la famille Lussier
Harold Mailhot (13e ann.) par son épouse Marie et ses enfants
Bruno Beaudet par Estelle et ses enfants
Simone (17e) et Hervé Vaudreuil (38e) par Raymonde et Léo Therrien
Yannick Poirier (28e) par la famille de Jeannine et Jacques Poirier
Honneur de Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus par Rock Potvin
Gilles Ménard (6e ann.) par sa famille
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick : Louisette et Raymond Martel
LUNDI 02 octobre
15 h 15
Ch. Étoiles-d’Or : Madeleine P. Charest par la quête aux funérailles
Monique Leblanc Côté par Jeanne-Mance et Roland Beaudoin
MARDI 03 octobre
16 h 30
Villa du Parc : Léo-Paul Couture par son épouse Laurianne
Luc Desrochers par son épouse et ses enfants
Monique Leblanc Côté par sa sœur Jeanne-Mance
MERCREDI 04 octobre
08 h 00
À ses intentions, André Letendre par l’O.F.S.
Faveur demandée par Guylaine Saucier
Warwick
11 h 00

SAMEDI 07 octobre
Warwick
Noël Lavertu par sa sœur Francine et Michel Laroche
16 h 00
Léona Boucher Boutin (5e ann.) par ses enfants
Honneur de Notre-Dame du Rosaire par Rock Potvin
À ses intentions, Françoise Tanguay Letendre par l’O.F.S.
Irène (1er ann.) et Gérard Moreau (7e ann.) par leurs enfants
Sylvie Désilets Beauchemin (3e ann.) par son époux et ses deux filles
Action de grâces (50e ann. de mariage) par Annette Turcotte et André
Boutin
DIMANCHE 08 octobre
St-Rémi 8h30 Gisèle et Lucien Vallières (15e ann.) par Réjeanne et Hubert
Vallières
Tingwick à 9 h 45
Émile Pépin par la famille ● Gérard Perreault par la succession ● Intentions de
Gisèle et Roger Rioux ● Laurette et Conrad Hinse par leur fils Michel ● Daniel
Cantin par ses parents Céline et Lucien Cantin ● Parents et amis vivants et défunts
de Gisèle Roy Roux Lampes: Maurice Allison et Noël-Ange & Réal Lallier
Donat Lavertu (12e ann.) par la famille de Mario Lavertu
Onil Ouellette par Gisèle Daigle Ouellette
Arnaud Côté par sa sœur Colombe
Raymond Saucier par son épouse et ses enfants
Laurette Lebel (15e ann.) par la famille d’Alice
Doris Fournier par son époux Marcel Laroche
Parents défunts Martel-Boudreault par Violetta et Charles-Émile Martel
Edmond Ménard (15e ann.) par Jacqueline Ménard
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick : Rollande Michel
LUNDI 09 octobre
15 h 15
CH Étoiles-d’Or : Fernande Bibeau par la quête aux funérailles
MARDI 10 octobre
16 h 30
Villa du Parc : Suzanne Béliveau par Raynald et ses enfants
Luc Desrochers par Mariette et Moïse Sergerie
Monique Leblanc Côté par sa sœur Jeanne-Mance
MERCREDI 11 octobre
08 h 00
Honneur Notre-Dame de Fatima par Blanche et Rock
Denise Méthot par la quête aux funérailles
SAMEDI 14 octobre
Warwick
Marcel Provencher par les Chevaliers de Colomb Conseil 2868
16 h 00
André Letendre par la quête aux funérailles
Rita Béliveau par la quête aux funérailles
DIMANCHE 15 octobre
St-Rémi 8h30 Irène Crête-Perreault, Normand, Jean-Guy
et Raymond par Jean-Claude Perreault
Rachel Therrien Cantin par ses enfants
Lampe du sanctuaire: Famille Julie Beauchesne
Warwick
11 h 00

Tingwick à 9 h 45
Gérard Perreault par la succession ● Lionel Michaud par Colette et Réal Groleau
● Monique Boucher par sa fille Nancy Boucher ● Émile et Jean-Denis Pépin par
Bernard Pépin ● Roland Mc Neil et Raoul Dion par Laurentia Daigle ● Parents et
amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Lampes: Carmen Hamel et Noëlla & Angelo Cantin
Warwick
11 h 00

Denyse Grégoire (1er ann.) par sa fille Sonia
Aline Beaudoin Richardson (6e) par son époux Wellie et ses enfants
Jean-Yves Ouellette par son frère Bertrand et son épouse Yolande
Yvon Perreault par Cécile Perreault et ses enfants
Louis, Jeannette, Rollande, Michel Simondeau et Raymond et Carl par
la famille de Jean-Guy Boucher
Honneur de Ste-Thérèse d’Avila par Rock Potvin

TINGWICK QUÊTE
(17-09-17) 154,65$ (24-09-17) 488,70$
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.

