 Bulletin du 14 au 29 octobre 2017 
Année pastorale 2017-2018 : Habités de l’Esprit pour la vie…
Baptêmes :

Le 15 octobre 13h00 à St-Rémi sera baptisée Amelya, fille de Julie Veilleux et de
Louis-Philippe Bernier du boul. Nolin aux Trois-Lacs.
Le 22 octobre 13h00 à Warwick sera baptisée Mayca, fille de Karine Charland et de
Manuel Tremblay du Rang 4 Est à Warwick.
Le 28 octobre 11h00 à Warwick sera baptisé Noah, fils de Anick Giguère et de
Marc-André Pépin de la Route des Rosiers à Warwick.
Ressourcement avec Mgr André Gazaille et Mme Sylvie Carrier
« Habités de l’Esprit, Oser la Vie »
A l’appel du pape François, nous voulons être une Église Missionnaire. A titre de
disciple, chaque baptisé est en constant apprentissage. Vous êtes conviés à vivre
un temps de prière, d’étude et d’action de grâce, le samedi 4 novembre 2017 de
8h30 à 16h30 à la Salle la Flèche d’Or, 4912 route Principale, Saint-Cyrille-deWendover. Coût : 15. $ (Repas inclus) Billets disponibles dans les presbytères et les
communautés cursillistes. Pour informations :
Victoriaville : France Michel 819-758-5570 - france_ois@hotmail.com
Drummondville : Denis LaBranche 819-474-1150 dlabranche4@gmail.com
Nicolet : Ginette Cossette 819-293-8699 g.cossette@sogetel.net
Projet parrainage des bibles
En novembre, lors de la 2 catéchèse, nos 65 jeunes recevront des animatrices, le
Nouveau Testament. C’est un beau trésor à recevoir, à découvrir, à explorer. Nous
souhaitons que la communauté célébrante des samedis et dimanches puisse établir
un lien avec l’Église de la semaine, celle des familles des lundis, des mardis, des
mercredis et des jeudis, car disait Jésus : « Là où deux ou trois sont réunis en mon
nom, je suis au milieu d’eux ». Aussi, j’aimerais que vous puissiez adresser un mot à
l’un de ces jeunes, un souhait lorsqu’ils recevront leur Nouveau Testament. La
Parole de Dieu recèle plein de messages qui expriment que nous sommes précieux
et précieuses et aimés du Père, que Jésus nous fait découvrir. Ainsi, les jeunes
découvriront qu’il existe beaucoup d’amis et de disciples de Jésus autour d’eux ici
dans nos trois communautés. Vous pouvez aussi contribuer à l’achat par un don aux
endroits spécifiques. Merci de l’intérêt que vous portez à nos familles!
Gilles, Alice, Colombe, les animateurs et animatrices des groupes.
e

► Lancement des catéchèses le 22 octobre à Tingwick et Warwick
C’est toujours un grand moment pour la communauté d’accueillir toutes ces
familles dans la mise en marche du projet catéchèse en paroisse. Pour
l’occasion, les jeunes sont invités à apporter différentes bibles que la
famille garde dans sa bibliothèque. Elles seront en exposition dans
l’église et vous pourrez venir les admirer. Peu importe la grosseur de la bible, le
message demeure le même et cela dans toutes les langues et dialectes de la terre.
Pour l’occasion, les jeunes recevront une carte « VIP » et son message divin!
Oui il faut bien remettre à César ce qui lui appartient, mais aussi
reconnaitre que nous portons aussi le sceau de l’appartenance à Dieu Notre
Père depuis notre baptême!
Quête les 21-22 octobre pour la Propagation de la Foi
Cette quête permet à chaque année d’aider les diocèses les plus pauvres, de fournir
de l’aide d’urgence pour les communautés affectées par des catastrophes, d’aider
les prêtres, religieux, religieuses et bénévoles qui sont missionnaires dans des lieux
éloignés. Cette quête soutien plus de 1 200 diocèses à travers le monde et plus
particulièrement les diocèses du grand nord canadien. Merci de votre générosité!
Relance financement des 3 communautés : Nous sommes actuellement en
période de relance pour les personnes qui n’auraient pas encore contribué à leur
communauté. Merci de prendre à cœur le financement qui est essentiel à la bonne
marche des obligations financières diverses, du service pastoral et de l’entretien de
ses bâtiments et terrains. Nous profitons du moment pour remercier tous les
bénévoles de leur présence et de leur soutien de qualité! Le Conseil de fabrique.

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’évènement aura lieu, encore cette année, à l’église de la paroisse St-Médard de
Warwic. Ce lieu a été choisi pour sa beauté, son symbolisme communautaire et son
acoustique exceptionnelle.

AGENDA : Célébration des défunts
les 4-5 novembre prochains, lors des célébrations de fin de
semaine, nous soulignerons le départ des nôtres depuis le 1 er
novembre 2016 jusqu’à ce jour et dont nous avons célébré les
funérailles à l’église paroissiale. C’est une belle tradition que de se
souvenir des êtres chers et de les confier entre les mains de Jésus qui les conduit
au Père dans la lumière éternelle.
RAPPEL : 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.
Filles d'Isabelle Notre-Dame-de-la-Paix (Suivi et rappel)
Nous vous invitons à ramasser les timbres aux profits des oeuvres diocésaines. Une
boîte à cet effet sera déposée à l'arrière de chaque église et identifiée à cette fin.
Chaque timbre amassé, rapporte .03 sous aux oeuvres. Les répondants des
communautés sont : Réjeanne Vallières pour St-Rémi, Rita Lafontaine pour
Tingwick et Jeannine Vaudreuil pour Warwick.
De plus, nous recueillons les bouchons de plastique de tous genres, les attaches à
pain et les goupilles en aluminium.
Merci de soutenir les œuvres et l’environnement pour un monde meilleur !













SAMEDI 14 octobre
Marcel Provencher par les Chevaliers de Colomb Conseil 2868
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
16 h 00

Tingwick 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
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 Simoneau & Raymond et Carl par la
famille de Jean-Guy Boucher
Honneur de Ste-Thérèse d’Avila par Rock Potvin
Justine Joubert par Roger St-Amant et sa famille
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick : Rolande Saucier
LUNDI 16 octobre
15 h 15
Ch. Étoiles-d’Or : Doris Robidoux Houle par la quête aux funérailles
Warwick
11 h 00

16 h 30

08 h 00

MARDI 17 octobre
Villa du Parc :
Émile Potvin par son épouse Cécile
Monique Leblanc Côté par sa sœur Jeanne-Mance
MERCREDI 18 octobre
Henriette T. Daigle par la quête aux funérailles
Marcel Provencher par la quête aux funérailles
Dorothée et Denise Potvin par leur frère Rock

SAMEDI 21 octobre
Aimé Beaudet par les Chevaliers de Colomb Conseil 2868
Rita Béliveau par la quête aux funérailles
Alexandre Lainesse par la quête aux funérailles
Roger et Roland Verville par Paul-André Leblanc
Laurette Lacharité par l’Association Marie-Reine
DIMANCHE 22 octobre
St-Rémi 8 h 30 Madeleine Roux 3e ann. par Guylaine Breton et Mario Nolin
Lampe du sanctuaire: Famille Jacques Fréchette

Warwick
16 h 00

Tingwick 9 h 45
Gérard Perreault par la succession ● Parents et amis défunts par Maurice Allison ●
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Pascal Fournier Plourde
(10e ann) par sa mère Diane Plourde ● Jean Morin par la Garde Paroissiale de StPatrice de Tingwick ● Yvette Allison (18e ann) Robert Allison (33e ann) par Denise et
Adrien Ducharme Lampe: Nicole & Serge Fortin et Maurice Allison
Warwick
11 h 00

Jean-Louis Picard par Lise et Gilles Bilodeau
André Letendre par son épouse et ses enfants
Jean-Yves Ouellette par la quête aux funérailles
Marcel Provencher par Carmen et Martial Desrochers
Cécile Chabot (32e ann.) par Carmen et Martial Desrochers
Solange Germain Gosselin (10e ann.) par son époux et ses enfants
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick : Marcel Laroche
LUNDI 23 octobre
CH Étoiles-d’Or : Marcel Provencher par la quête aux funérailles
MARDI 24 octobre
16 h 30
Villa du Parc :
Luc Desrochers par Mariette et Moïse Sergerie
Honneur du St-Père le Pape François par une paroissienne
MERCREDI 25 octobre
08 h 00
Doris Robidoux Houle (1er ann. ) par son époux et ses enfants
Thérèse Pouliot Potvin par son époux Rock
Madeleine Paris Charest par la quête aux funérailles
SAMEDI 28 octobre
Warwick
Roger Laroche par Suzanne et François Houle
16 h 00
Lucien Bossé par sa famille
Yvon Perreault par Johanne et ses enfants
Arthur Martel par son épouse Thérèse
DIMANCHE 29 octobre
St-Rémi 8 h 30
Thérèse Desrochers par la famille Michel Beauchesne
15 h 15

Tingwick 9 h 45
Gérard Perreault par la succession ● René Roux par son fils Yves Roux ● Parents
et amis défunts par Mireille et François Cantin ● Parents et amis vivants et défunts
de Gisèle Roy Roux ● Familles Nault et Groleau par Gisèle Groleau Nault et les
enfants Lampe: Henriette & Bertrand Charland
Warwick
11 h 00

Yvan Comtois (1er ann.) par Carmen et Martial Desrochers
Angèle Hébert par ses enfants
Monique R. Desrochers (5e ann.) et Albert Desrochers (31e ann.) par
leurs enfants
Denise Méthot par la quête aux funérailles

TINGWICK QUÊTE
(01-10-17) 186.15$
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.

