 Bulletin du 9 au 31 décembre 2017 
Année pastorale 2017-2018 : Habités de l’Esprit pour la vie…

Défunts : Nos sincères condoléances aux familles.
M. Rodolphe Desrochers décédé à l’âge de 95 ans, veuf de Simonne Spénard.
Les funérailles ont été célébrées le samedi 2 décembre à Warwick.
Mme Estelle Hamel décédée à l’âge de 86 ans. Elle était veuve en 1re noces de
Bruno Beaudet et épouse en seconde noces de Clément Paradis. Les funérailles ont
été célébrées le samedi 9 décembre à Warwick.
L’Afeas vous invite à son souper et sa soirée des Fêtes le
mercredi 20 décembre 2017 à 18h00 à la Salle du Canton de
Warwick. Repas traditionnel suivi de chants et danses. Surprises et
plaisir assurés ! On vous attend nombreuses. Billets 20$ pour les
membres et 25$ pour les non-membres. Réservations : Andrée
(819) 358-6350, Laurianne (819) 358-5050 et Jeannine (819) 358-5308
Sentier Les Pieds d’Or à Tingwick : Porto et Choco 10$
8e édition, le mercredi 27 décembre à 19h00 directement à l’entrée du sentier. Il y
aura une expo-concours de bonhomme de neige et soirée de cartes.
Élection des marguilliers : Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle
marguillière au sein du conseil de la fabrique en la personne de Diane Plourde de
Tingwick. Bienvenue parmi nous! Nous remercions également Sylvie Michaud et
Richard Thibault pour leur acceptation au renouvellement de leur mandat.
DÉCORATIONS DE NOËL
Merci aux bénévoles des 3 communautés pour les décorations
extérieurs et intérieurs de nos églises, pour les voix des chorales et le
son des orgues, pour l’animation des différentes messes de Noël! Oui
vous serez du nombre des personnages de la crèche, des lecteurs,
des costumiers, du ménage, etc. Chacun de vous à votre manière,
portez le souci des autres et contribuez à de belles rencontres d’amitié
et de foi. Mille mercis à vous tous et toutes! Gilles.
Vœux de Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet

Quand le temps des Fêtes arrive, il y a souvent de la visite qui s’annonce. Parfois
nous invitons la famille, d’autres fois, c’est nous-mêmes qui sommes invités. Dans
tous les cas, une porte s’ouvre sur une rencontre. Même en sortant faire nos
courses, il se peut bien qu’on se retrouve à échanger des vœux avec un voisin ou
une connaissance croisés au marché.
À l’occasion, ces rencontres peuvent être inconfortables. C’est parfaitement normal.
Ce n’est pas toujours chose facile que de sortir de ses habitudes et de son confort
pour se mettre en véritable relation avec les autres: oser la rencontre, c’est oser
l’inconnu, le nouveau, la différence. Oser la rencontre, c’est aussi se déplacer
intérieurement. C’est pourtant la meilleure chose qui puisse nous arriver, bien
souvent. Les sentiments qu’on éprouve quand on ose une rencontre sincère et
profonde sont plutôt satisfaisants intérieurement. On se sent comme un peu plus
vivant.
Pour les chrétiennes et les chrétiens, Dieu est venu à notre rencontre une fois dans
l’Histoire, avec tout son amour, pour nous donner sa vie. Ce qui est le plus
étonnant, c’est qu’il revient sans cesse à notre rencontre, pour nous offrir
personnellement son amour et sa vie. Mais une rencontre comme celle-là, on le sait
bien, ne peut se faire à sens unique. Il faut être deux pour se donner la main,
comme dans la chanson. Cette venue de Dieu parmi nous, dans la vie de chaque
personne, elle demande d’être accueillie.
Voici donc Noël qui frappe à notre porte. Allons-nous lui ouvrir? Oserons-nous
rencontrer celui qui nous visite au plus profond de nous-mêmes? Oserons-nous le
rencontrer dans les gens qui nous entourent? Oserons-nous le voir et lui tendre la
main dans le désir d’amour, de justice, de paix et de vie en plénitude qui habite
chaque être humain? C’est là ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite, à
tous et à chacun d’entre nous.
À vous toutes et tous, un très Joyeux Noël et de belles rencontres.

SAMEDI 09 décembre
Warwick
Honneur de l’Immaculée Conception par Rock Potvin et Blanche
16 h 00
Gabriel Rioux par la quête aux funérailles
DIMANCHE 10 décembre
St-Rémi 8 h 30 Parent défunts par Gérard Pellerin
Lampe 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 ● Denise Roy (10e) par Jocelyne et Marcel
Lampe du Sanctuaire: Clément Larochelle
Luc Desrochers (1er ann.) par son épouse, ses enfants et petits-enfants
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 Laroche
Membres vivants et défunts par la FADOQ, Club de Warwick
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick : Jacques Rioux

Warwick
11 h 00

LUNDI 11 décembre
15 h 15
CH Étoiles-d’Or : Gabriel Rioux par la quête aux funérailles
MARDI 12 décembre
16 h 30
Villa du Parc : Arnaud Côté par sa sœur Nicole Côté
Parents défunts familles Martin et Desrochers par Marie-Claire Martin
MERCREDI 13 décembre
08 h 00
Dorothée et Denise Potvin par leur frère Rock
Martha Desrochers Croteau par la quête aux funérailles
Léon Côté par la quête aux funérailles
SAMEDI 16 décembre
Warwick
Claudette Spénard Moreau par André, Jonathan et Valérie
16 h 00
Liliane Plourde (2e ann.) et Roméo Moreau (39e ann.) par leurs enfants
Gabriel Rioux par Jean-Yves et Gisèle Desrochers
DIMANCHE 17 décembre
St-Rémi 8 h 30 Mme Rachel Therrien Cantin par sa fille Denise
Lampe du sanctuaire: Famille Yvon Champoux
Tingwick 9 h 45
Gérard Perreault par la succession ● Sylvio Nault par Diane et Bertrand Nault ●
Parents défunts Hamel par Rosaire Hamel ● Familles Leblanc et Ouellette par
Thérèse et Jean-Guy Ouellette ● Parents et amis défunts Pépin et Simoneau par
Jeannine et Paul-ÉmileSimoneau Lampe Sanctuaire: Denise & Richard Blanchette
Warwick
11 h 00

Aline Beaudoin Richardson par son époux Wellie et ses enfants
Marcel Paré par ses frères et sœurs
Marguerite Laroche et Michel Perreault par Richard Perreault et
Francine Ouellette
David Cantin (25e ann.) par Michel et Lorraine
Rollande Simoneau Desruisseaux (5e ann.) par sa fille et ses enfants
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick : Jacques Rioux

15 h 15
16 h 30

08 h 00

LUNDI 18 décembre
CH Étoiles-d’Or : Isabelle S. Dumont par la quête aux funérailles
MARDI 19 décembre
Villa du Parc :
Intentions spéciales par une résidente de la Villa
MERCREDI 20 décembre
Agnès Lecomte Lemay par la quête aux funérailles
Bruno Toutant par la quête aux funérailles
M. et Mme Édouard Potvin par leur fils Rock

Warwick
16 h 00

SAMEDI 23 décembre
Léon Côté par la quête aux funérailles
Cécile P. Allison par la quête aux funérailles
Marcel Provencher par la quête aux funérailles

DIMANCHE 24 décembre
Villa du Parc 11h15
Rita Béliveau Morin par la quête aux funérailles
Warwick 16h00
André Letendre par son épouse, ses enfants et petits-enfants  Jean-Louis Picard
par Henriette Picard  Léon Côté par son épouse, ses enfants et petits-enfants
St-Rémi 19h00
Renée Vaudreuil par Jacques Fréchette
Aurore et Gérard Duchesne par Céline et Jacques Ménard
Lampe du sanctuaire: Famille Michèle et Richard Thibault
Tingwick 21h00
Gérard Perreault par la succession  Jean-Denis Pépin par son frère Bernard 
Parents et amis défunts par Maurice Allison  Parents défunts par Noëlla et Angelo
Cantin  Rollande Larochelle par son époux Jean-Noël Plourde 
Parents défunts de Lucille Daigle et Jean-Claude Caron
Lampe Sanctuaire: Stéphanie & Éric Desharnais
Warwick Minuit
Yves Potvin (57e ann.) par son frère Rock  Marcel Provencher par son épouse
Jeanne-Rose  Gaétane Grégoire par Jean-Pierre Grégoire  Marthe
Provencher Noël par Mathieu et Normand Noël  Laurent Desrochers par Brigitte
et Émilie  Germaine Huard Ménard par sa fille Linda
Lampe du Sanctuaire : Denise et Claude Laroche
LUNDI 25 décembre
Warwick 10h30
Parents et amis-es défunts Desrochers et Laroche par Serge et Linda D. Laroche
Rollande Béliveau Noël par Matthieu et Normand Noël
Renaud Houle par son épouse Cécile

MERCREDI 27 décembre
CH Étoiles-d’Or : Fernande R. Poisson (2e ann.) par ses enfants
Thérèse Pouliot Potvin par son époux Rock
SAMEDI 30 décembre
16 h 00
Lucien Bossé par son épouse
Marcel Provencher par la quête aux funérailles
DIMANCHE 31 décembre
St-Rémi 8 h 30
Parents défunts par la famille de Georgette Groleau
Thérèse Desrochers par la famille Michel Beauchesne
Lampe du sanctuaire: Famille Jacques Fréchette
Tingwick 9 h 45
Gérard Perreault par la succession ● Parents défunts familles Desmarais et Cantin
par Nicole et Roland Cantin ● Irène et Lucien Beaudoin par Micheline et Jacques
Dumont ● Sylvio et Réjean Nault par Gisèle Groleau Nault et les enfants ●
Clément Lallier par ses parents Noël-Ange et Réal Lallier
Lampe Sanctuaire: Colette & Réal Groleau
11 h 00
Warwick : Gilberte Champagne Gingras par la quête aux funérailles
Martha Desrochers Croteau par la quête aux funérailles
LUNDI 1er JANVIER
10h00
Warwick : Richard Noël par Mathieu et Normand
Gabriel Rioux par l’assistance aux funérailles
15 h 15

TINGWICK QUÊTE
(26-11-17) 165,55$ (03-12-17) 158,90$
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.

