 Bulletin du 11 au 26 novembre 2017 
Année pastorale 2017-2018 : Habités de l’Esprit pour la vie…
Seigneur Jésus, toi le Ressuscité,
C’est ton Esprit qui nous tourne vers toi. Fais grandir en nous le désir de te
suivre sur ton chemin de libération.
C’est ton Esprit qui nous lie dans la joie. Fais de nos rassemblements des lieux
de rencontre qui nous ouvrent à la vie.
C’est ton Esprit qui nous envoie. Fais de nous des témoins, en paroles et en
actes, de ton Amour qui n’exclut personne.
Habités de l’Esprit, nous voici, pour la VIE…
Baptêmes :

Le 12 nov. 13h00 à Tingwick sera baptisée Maïka, fille de Tryscia Cantin
et de Mathieu Côté du boul. St-Joseph à Tingwick.
Le 19 nov. 13h30 à Tingwick sera baptisé Hubert, fils de Jannys Boisvert
Mc Neil et de David Dubois de Victoriaville

Défunts : Nos sincères condoléances aux familles.

Mme Cécile Perreault décédée à l’âge de 80 ans. Elle était l’épouse de
Fernand Allison. Les funérailles ont été célébrées le 30 octobre à Warwick.
Mme Martha Desrochers décédée à l’âge de 91 ans. Elle était veuve de
Clément Croteau. Les funérailles ont été célébrées le 3 novembre à Warwick.
M Léon Côté décédé à l’âge de 82 ans. Il était l’époux de Rollande Champoux. .
Les funérailles ont été célébrées le 4 novembre à Warwick.
Mme Agnès Lecomte décédée à l’âge de 95 ans. Elle était veuve de Gérard
Lemay. Les funérailles ont été célébrées le 10 novembre à Warwick.
M Bruno Toutant décédé à l’âge de 89 ans. Il était l’époux de Georgette
Ouellette. Les funérailles ont été célébrées le 11 novembre à Warwick.
Mme Isabelle St-Pierre décédée à l’âge de 99 ans, et veuve de Wilfrid Dumas.
Les funérailles ont été célébrées le 11 novembre à Warwick.

Série Culturelle de Warwick
• Dimanche 10 décembre 2017, 14h00, le traditionnel «Noël au Village» est le
nouvel incontournable du temps des fêtes au Centre du Québec. Un événement
exceptionnel pour toute la famille où la magie du temps des fêtes est au rendezvous. Encore cette année, petits et grands seront impressionnés par la magie du
spectacle. Une façon originale de s’imprégner de l’esprit des fêtes en se retrouvant
tous ensemble, réunis dans notre magnifique église afin d’entonner quelques airs de
Noël.
Carnets de l’Avent
Pour nous accompagner spirituellement dans ce temps de préparation à la grande
fête de Noël, deux instruments de réflexion : « Au quotidien, Avent et Noël » par une
jeune maman de deux enfants de 4 et 2 ans et « Oser y croire » par une jeune
musicienne, une mère de 5 enfants engagée dans la pastorale de baptême et un
père de famille, diacre permanent, au service de ceux et celles qui sont en
recherche et en quête de Dieu. En vente au montant de 3$
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE WARWICK PRÉSENTE UNE EXPOSITION
À LA MAISON DE LA CULTURE DE WARWICK
MARCEL BARIL, WARWICK ET SON ŒUVRE
Pour souligner le centième anniversaire de naissance du peintre warwickois Marcel
Baril, la Société d’Histoire de Warwick présente une exposition qui aura lieu à la
Maison de la culture de Warwick durant les 4 fins de semaine de novembre, les
samedis et dimanches de 11 h à 16 h.
Cette exposition met l’accent sur l’influence de l’enfance de Marcel Baril à Warwick
sur l’ensemble de son œuvre. Le visiteur pourra découvrir l’homme et l’artiste par
une présentation de sa famille, des évènements marquants de son enfance et de sa
jeunesse à Warwick, de son parcours personnel et professionnel ainsi que d’un
choix de tableaux représentatifs de l’ensemble de sa production artistique. Des
objets personnels du peintre Marcel Baril seront également présentés en plus de
nombreuses photos à diverses époques de sa vie.

ÉLECTION DE MARGUILLIERS-IÈRES : Les communautés de Saint-Rémi,
Tingwick et Warwick sont convoquées à une assemblée des paroissiens-ennes de
la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-des-Monts le 3 décembre après la messe
de 9h45 à la sacristie de l’église de Saint-Patrice de Tingwick. Madame Sylvie
Michaud et Monsieur Richard Thibault terminent un mandat de 3 ans et sont
rééligibles, un deuxième marguiller est requis pour Tingwick pour un terme de 2 ans,
en remplacement de Daniel Landry. Merci de votre implication et votre disponibilité!
Ressourcement spirituel avec Alain Dumont
Le 25 novembre de 9h00 à 16h00 au Centre de Prière Assomption à Nicolet, sous le
thème : « Je me reçois de Toi ». Information : Pierre Bellemare 819-233-4983

L'Éveil vous propose une rencontre spirituelle catholique qui change tout. 40

heures de silence et d'intériorité en compagnie du Dieu de Jésus-Christ, du 1er
décembre(19h) au 3 décembre(13h30) 2017. Cette expérience se vivra à La Maison
diocésaine de formation, située au 700 boul. Louis-Fréchette, Nicolet. Informations:
RaymondTanguay (514-717-8785) ou raymond_tanguay@hotmail.com
DÎNER DES FÊTES ET DANSE, le dimanche 26 novembre 2017
Accueil à 11h00 et dîner à 12h00, suivi d’un après-midi de danse à la Salle
Paroissiale de Tingwick. Orchestre : Gerry et cie (Danielle et Gérard Grenier et
Pierre Savard) Apportez vos consommations. 20$ par personne en pré-vente et 25$
après le 18 novembre. Billets auprès des membres du comité :
► Jean-Claude Caron 819-359-2642 ► Léo Pouliot
819-359-2132
► Colette Michaud
819-359-2809 ► Lise Bergeron
819-359-2132
► Denise Simoneau 819-359-2364 ► Micheline Houde 819-359-3028
Les personnes qui aimeraient rejoindre le club FADOQ « Soleil d’Automne de
Tingwick » et adhérer à notre club, veuillez contacter un des membres du comité
mentionné ci-haut.
Guignolée organisée par les Chevaliers de Colomb de Tingwick et de St-Rémi
Le dimanche, 26 novembre 2017 à partir de 9h
Comme par les années passées, nous passerons chez vous afin d’y recueillir vos
dons en argent ou encore vos denrées non périssables. Le local des Chevaliers de
Colomb de Tingwick (situé à l’église, du côté de l’école) sera ouvert dès 9h pour
ceux qui prévoient s’absenter et qui désirent faire un don.
Pour les gens de St-Rémi, Mme Chantal Cantin recueillera vos dons au bureau
municipal du 20 au 24 novembre entre 8h et 16h.
Les bénévoles qui souhaitent nous aider à couvrir le territoire le 26 novembre sont
les bienvenus! À Tingwick, vous êtes attendus à 9h au local des Chevaliers et à StRémi, le rendez-vous aura lieu dans la cour de l’église. Pour obtenir des
informations, vous pouvez contacter Yves Champoux 819.359.2757 ou Normand
Marchand 819.359.2224













SAMEDI 11 novembre
Warwick
Dolorès Laroche Lavertu (1er ann.) par ses enfants
16 h 00
Alexandre Lainesse par la famille de Jeannine Trudel
Rita Béliveau Morin par la quête aux funérailles
DIMANCHE 12 novembre
St-Rémi 8 h 30
Parents défunts par Gérard Pellerin
Lampes du sanctuaire: Réjeanne Vallières et Hubert Vallières
Tingwick 9 h 45
Gérard Perreault par la succession ● André Gosselin par son frère Richard ● Rita
Mc Neil par sa fille Maryse ● Alain Meunier par Paul Leroux et ses enfants ● Parents
et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Parents défunts familles Lebel et
Paradis par Anita Lebel ● Marie-France Perreault(12e ) et Fernand Perreault (4e )
par Cécile et les enfants ● Parents défunts Familles Morin et Hinse par Diane Morin
et Bruno Hinse
Lampe: Catherine & André Bossel
Clémence Fredette (30e ann.) par Carmen et Martial Desrochers
Marcel Provencher par Carole et Christian Boutin
Gabriel Rioux par son épouse
Jean-Yves Ouellette par la quête aux funérailles
Parents défunts famille Oscar Desharnais par la famille
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick : Henriette Picard

Warwick
11 h 00

15 h 15
16 h 30

08 h 00

LUNDI 13 novembre
CH Étoiles-d’Or : Jean-Yves Ouellette par la quête aux funérailles
MARDI 14 novembre
Villa du Parc : Germain De Serres (1er ann.) par sa sœur Jeannette
Luc Desrochers par son épouse et ses enfants
Fernande et Donat Lavertu par leur fille Nicole
Parents et amis défunts par Cécile Pellerin
MERCREDI 15 novembre
Lorraine Piché par Jacques Rioux
Gilberte Champagne Gingras par la quête aux funérailles
Georges Abdalla par Rock Potvin

SAMEDI 18 novembre
André Letendre par son épouse et ses enfants
Alexandre Lainesse par la quête aux funérailles
Action de grâces par France Picard
Cécile Héroux et Alfred Lainesse par Aline Lainesse
DIMANCHE 19 novembre
St-Rémi 8 h 30 Mme Rachel Therrien Cantin par son fils Roger

Warwick
16 h 00

Tingwick 9 h 45
Gérard Perreault par la succession ● Parents défunts par Noëlla et Angelo Cantin ●
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Parents défunts de JeanClaude Caron et Lucille Daigle ● Parents défunts Cantin et Rioux par Gisèle et
Roger Rioux Lampe :Céline et Lucien Cantin
Warwick
11 h 00

Familles Martel et Langlois par Alice et Jean-Marcel Desruisseaux
Alfreda Pouliot et Jean-Louis Ouellette par Francine et Andrée
Ouellette
Antoinette (9e) et Amédée Gosselin par la famille de Marcel Charest
Familles De Serres et Ouellette de Tingwick par la famille
Parents défunts par Denise et Claude Laroche
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick : Henriette Picard
LUNDI 20 novembre
15 h 15
CH Étoiles-d’Or : Alexandre Lainesse par la quête aux funérailles
MARDI 21 novembre
16 h 30
Villa du Parc : Raymond Ouellette (7e ann.) par sa famille
Parents défunts des familles Pellerin et Saucier par Thérèse Pellerin
Richard et Rock Michel par Rollande Michel
MERCREDI 22 novembre
08 h 00
Laura Ouellette par Jacques Rioux
Famille Potvin par Rock Potvin
SAMEDI 25 novembre
Warwick
Gilberte Champagne Gingras par la quête aux funérailles
16 h 00
Richard et Rock Michel par Johanne
Rita Béliveau Morin par la quête aux funérailles
DIMANCHE 26 novembre
St-Rémi 8 h 30 Gérard et Aurore Ducharme par Manon et Adrien Ducharme
Tingwick 9 h 45
Gérard Perreault par la succession ● Parents et amis défunts par Maurice Allison ●
Monique Boucher par la famille Nancy Boucher ● Clément Lallier par ses parents
Noël-Ange et Réal Lallier ● Parents et amis défunts par Henriette et Bertrand
Charland ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Père Romuald
Arbina par un marcheur de Compostel Lampe: Gisèle et Roger Rioux
Warwick
11 h 00

Gilles Rouleau (11e ann.) par son épouse et ses enfants
Marcel Provencher par la quête aux funérailles
Gabriel Rioux par la quête aux funérailles

TINGWICK QUÊTE
(29-10-17) 155,75$ (05-11-17) 164,30$
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.

