
 Bulletin du 25 novembre au 10 décembre 2017   
Année pastorale 2017-2018 :  Habités de l’Esprit pour la vie… 

Baptême :   
Ce 2 décembre à 11h00 à Warwick sera baptisé Vincent, fils de Priscillia Bossel et 

de Jean-François Allison de la rue Hinse à Warwick. 

Série Culturelle de Warwick 
RAPPEL ► ► Dimanche 10 décembre 2017 à 14h00 «Noël au Village»  

L’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 rendez-
vous. 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 à l’église de Warwick afin d’entonner quelques airs de Noël. 

 
Parcours catéchèse 3e rencontre 4-5-6-7 et 11 déc. 

En ce début de décembre, notre rencontre porte sur les ancêtres de Jésus et tout 
comme nous, Jésus a lui aussi son histoire de famille. Nous découvrirons que la 
foi de ses ancêtres lui a été transmise comme un bel héritage. Cela permettra aux 
jeunes de saisir qu’ils ont eux aussi des ancêtres « dans la foi » et qu’ils reçoivent 
cet héritage spirituel de leurs parents et grands-parents. Ces personnes sont 
importantes et sont comme des étoiles qui nous guident et nous font découvrir la 
foi en Dieu. À Noël, Jésus est cette étoile qui fait de nous des êtres précieux dans 
le cœur de Dieu.  
À partir de cette catéchèse, les jeunes sont invités à fabriquer une étoile qu’ils 
apporteront à la célébration de Noël, exprimant ainsi que la Sainte Famille de 
Joseph, Marie et l’enfant Jésus, sont dans l’arbre généalogique de leur famille. 
 
RAPPEL ►► ÉLECTION DE MARGUILLIERS-IÈRES : Les communautés de 

Saint-Rémi, de Tingwick et de Warwick sont convoquées à une assemblée des 
paroissiens-ennes de la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-des-Monts le 3 
décembre prochain après la messe de 9h45, soit 10h30, 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!  
 
HOMME DE MAINTENANCE  La Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-des-Monts 
est à la recherche d'une ou plusieurs personnes pour la maintenance extérieure et 
intérieure de l’église de Warwick et cela pour le 1er janvier prochain. Les détails 
pour ces tâches sont disponibles en tout temps au presbytère. 
 
SACRISTAIN. La Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-des-Monts est à la 

recherche d'une personne pour agir comme sacristain pour l’église de Tingwick, le 
plus tôt possible, salaire à discuter. Les détails pour cette tâche sont disponibles 
en tout temps auprès de Rita Lafontaine au 819-359-2619 ou 

ritalafontaine18@gmail.com» 
 

Horaire des célébrations de la fête de Noël  
NB : Dimanche 24 décembre en matinée : 11h15 à la Villa du Parc 
16h00 à Warwick, animation familiale, musique et chorale 
19h00 à St-Rémi, animation familiale, musique et chorale 
21h00 à Tingwick, animation familiale, musique et chorale 

Minuit à Warwick, messe de la Tradition, musique et chorale 
Jour de Noël le 25 décembre 10h30 à Warwick 

Célébration du Pardon : lors des messes des 16-17 décembre 

Horaire des célébrations veille et Jour de l’an 
Dimanche 31 décembre : horaire habituel 8h30 – 9h45 – 11h00 

Lundi jour du 1er janvier : 10h00 à Warwick pour les 3 communautés 
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Soirée de prière Taizé, le lundi 4 décembre de 19h30 à 20h30 au local 

Émergences (derrière le Centre Emmaüs, 71, rue St-Louis, derrière la Vélogare). 
Bienvenue à tous ! Infos : F. Denis Plourde : 819-620-2706. 
 
MERCI à Léo Pouliot et son équipe pour le travail effectué à la clôture du 

cimetière de  Tingwick. C’est grandement apprécié! 
 
Association Marie-Reine 
Réunion mensuelle le 6 décembre, débutant par un dîner à 11h30 à la salle St-
Médard. Assemblée et bingo chantant. Réservation : Thérèse 358-9540. 

🎄🎅🎄 Mini marché de Noël avec les tricoteuses de Warwick et autres  

artisans, le Lundi  le  4 décembre à la Salle l'Escale de la Villa  du  Parc  de 9h30 à 
15h30. Vente  de  pantoufles, tuques et foulards, jouets, couvertures,  lavettes, 
bijoux, gâteaux, miel, produit de l'érable, trouvailles de Chantal etc. Venez  faire vos  
achats  de  Noël.  Pour  information; Irène 819-358-6448  ou  Chantal 819- 358-5222 
poste 206. 
 
Guignolée et paniers de Noël Comité de Solidarité de Warwick  
La cueillette dans les rues de la ville aura lieu le samedi 9 décembre avec la 
collaboration des Pompiers, des Cadets de l’Air, des Chevaliers de Colomb, de la 
Maison des jeunes ainsi que du Club Lions. Une mobilisation importante pour venir 
en aide à beaucoup de familles dans le besoin en ce temps des fêtes. Nous 
acceptons DONS et DENRÉES NON PÉRISSABLES. À l’occasion des  
messes  du 2-3 décembre à Warwick, il y aura une QUÊTE SPÉCIALE. 
 
Retour de « Crèches en fête » 
Répondant aux besoins criants d’être missionnaires, comme le répète  
notre évêque, nous aurons à cœur de  poser un beau et efficace geste  
en ce sens-là. Il consiste à dresser une crèche de Noël devant la maison, 
à proximité de la rue. Le message est clair, sans être agressif : la crèche enseigne 
aux enfants et rappelle aux adultes et aux ainés pourquoi c’est fête le 25 décembre. 
Elle est la parfaite catéchèse intergénérationnelle. 
Comme à chaque année, les personnes qui participent à « Crèches en fête » 
donnent leur nom à la communauté du Désert (819) 758-1911 avant le 24 décembre 
à midi. Trois prix de 100,00$ chacun seront donnés, par tirage au sort, aux gagnants 
et aux gagnantes. 

 
Cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame de la Paix :  
le mercredi 6 décembre 2017 réunion régulière à 19 h 30 au local 

habituel (local des Chevaliers de Colomb) pastorale de Noël. 

                                    
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 Adien Ducharme 

                    Thérèse Desrochers par la famille Michel Beauchesne 
                 Réal Brulette 6e anniversaire par Jeannine et Fernand 
                 Beauchesne 

                    Lampes du Sanctuaire: Famille Gilles Beauchesne 
 

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 Gilles Rouleau (11e ann.) par son épouse et ses enfants 
11 h 00 Marcel Provencher par la quête aux funérailles 
   Gabriel Rioux par la quête aux funérailles 
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick : Henriette Picard 
 



 

 

LUNDI  27 novembre 
15 h 15 CH Étoiles-d’Or :  Rita Béliveau Morin par la quête aux funérailles 

MARDI 28 novembre 
16 h 30 Villa du Parc :  Luc Desrochers par son épouse et ses enfants 

MERCREDI  29 novembre 
08 h 00 Thérèse Pouliot Potvin par son époux Rock 
 Gabriel Rioux par la quête aux funérailles 

SAMEDI 02 décembre 
Warwick Parents défunts famille Bergeron par les enfants de Philippe Bergeron 
16 h 00 Cécile Perreault Allison par la famille de Fernand Perreault 

 Martha Desrochers Croteau par la quête aux funérailles 
 Jeanne (14e) et William Boucher (18e) par Marc-André et Jeanne d’Arc 

Boucher 
 Rita(7e) et Jean-Marie Rondeau(11e) par Hélène et André Rondeau 

DIMANCHE 03 décembre 
St-Rémi 8 h 30    Liguori Morin par l’assistance aux funérailles 

          Alice B. Perreault (27e ann.) par sa fille Jeanne d'Arc 
  

Tingwick  9 h 45   

Gérard Perreault par la succession ● Wilfrid Dumont par Micheline et Jacques 
Dumont ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Magella 
Perreault Michaud par Colette et Réal Groleau ● Familles Perreault et Bourgeois par 
Lisette et Cyrille Perreault ● Parents défunts Levasseur et Saucier par Liguori 
Levasseur ●  Lampe du Sanctuaire: Bernard Pépin 

 
Warwick Jean-Claude Méthot (1er ann.) par son épouse et ses enfants 
11 h 00 Conrad Germain (9e ann.) par son épouse et ses enfants 

 Alexandre Lainesse par la quête aux funérailles 
 Léon Côté par la quête aux funérailles 
 Parents défunts Desrochers-Moreau par Angéline et Fernand Moreau 
 Hortense Auger par Jeanne Hamel  
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick : Chantal Provencher 
 

LUNDI  04 décembre 
15 h 15 CH Étoiles-d’Or :  Gilberte C. Gingras par la quête aux funérailles  

MARDI 05 décembre 
16 h 30 Villa du Parc :  Léo-Paul Couture par son épouse Laurianne 

 Abbé Maurice Ruel et sa mère Maria Grenier Ruel par Nicole Lavertu 
MERCREDI 06 décembre 

08 h 00 Rita Béliveau Morin  par la quête aux funérailles 
 Cécile Perreault Allison par la quête aux funérailles  

SAMEDI 09 décembre 
Warwick Gabriel Rioux par la quête aux funérailles 
16 h 00         Honneur de l’Immaculée Conception par Rock Potvin et Blanche  

DIMANCHE 10 décembre 
St-Rémi 8 h 30     Parent défunts par Gérard Pellerin 

           Lampes du Sanctuaire: Famille Georgette Groleau 
  

Tingwick  9 h 45   

Gérard Perreault par la succession ● Adrien Gosselin par son fils Richard ● Parents 
et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Simone Bédard et Ovila Ouellet par 
Céline Bilodeau et Jean-Pierre Ouellette ● Marcel Larochelle par Johanne et Jocelyn 
Pellerin ●  Lampe du Sanctuaire: Clément Larochelle 

Warwick Luc Desrochers (1er ann.) par son épouse, ses enfants et petits-enfants 
11 h 00 Julie Desrochers (1er ann.) par son époux et ses enfants 
   Irène Desharnais et Rolland Picard par Henriette Picard 
 Germaine Laroche (4e ann.), Lise (5e ann.) et Marcel Rondeau (20e 

ann.) par les enfants de Marcel Rondeau 
 Hermann Pouliot (4e ann.) par Claudette et ses enfants 
 Action de grâces par Jeanne d’Arc Lussier 
 Georgette Leblanc(6e), Onil et Robert Laroche par la famille Onil 

Laroche 
 Membres vivants et défunts par le Club FADOQ de Warwick 

TINGWICK  QUÊTE       (12-11-17) 124,05$  (19-11-17) 104,00$ 
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 
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