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

Défunts : Nos sincères condoléances aux familles. 

M. Hugues Larivière, décédé le 28 janvier à l’âge de 33 ans. Il était l’époux de 

Karine Duplessis. Les funérailles ont été célébrées à Warwick le 3 février dernier. 

Mme Marguerite Bourgeois, décédée le 29 janvier à l’âge de 76 ans. Elle était 

veuve de Laurent Perreault. Les funérailles ont été célébrées à Warwick le 3 février 

dernier. 

CARÊME 2018 
Nous débutons par le mercredi des Cendres le 14 février à 19h00 à Warwick. 
C’est sous le thème « Oser la confiance » que nous nous mettrons en route 40 
jours pour suivre Jésus sur les routes de la Palestine jusqu’à Jérusalem. C’est 
aussi pour nous,  tout un pèlerinage intérieur sur nos propres routes amoureuses, 
familiales, professionnelles, d’engagements, etc. Ce chemin nous conduira aux 
jours saints et à la plus grande fête des chrétiens le 1er avril: PÂQUES.  Et ce 
n’est pas un poisson d’avril… 
PS : Carnet de prière du carême en vente au coût de 3.50$ 

 QUARANTE JOURS 

Quarante jours pour faire le tri, pour se délester de ce qui est inutile 
comme lorsqu’il faut traverser un désert. 

Quarante jours pour ne plus se contenter de « juste ce qu’il faut » pour 
sortir du strict minimum. 

Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer, apprendre à aimer, d’une 
façon neuve, à la manière des premiers jours. 

Quarante jours pour éduquer l’esprit, l’arracher à ses obsessions, à ses 
idées reçues, et l'ouvrir à la nouveauté. 

Quarante jours pour éduquer le regard à dépasser l’usure à travers l’écran 
des masques et des apparences. 

Quarante jours pour marcher à un autre rythme, pour changer de style, 
pour faire le ménage, pour se purifier. 

Quarante jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu, pour 
écouter la Parole du Christ et la laisser faire son œuvre de redressement 

au secret de nos désirs. 
Quarante jours pour être transfiguré. 

Quarante jours pour grandir avec L’Évangile. 
Quarante jours pour apprendre à vivre ! 

 
RAPPEL : L’Afeas tiendra sa prochaine rencontre le mercredi 21 
février à 19h30 à la Salle du Canton de Warwick. L’invité sera 
Monsieur André Moreau qui nous offrira une conférence sous le titre 
« Comment s’est façonné le Warwick d’aujourd’hui ».  

                          Bienvenue à toutes. 
 
Samedi spirituel avec Alain Dumont 
Lieu : Centre de Prière Assomption à NICOLET le 24 février de 9h00 à 16h00. 
Sous le thème : « JE ME REÇOIS DE TOI ». Au coût de $25, avec inscription  à 
Pierre Bellemare 819-233-4983. 
 
Invitation spéciale – lamess3.0 
Les 15-35 ans t'invitent à vivre la messe avec leur style : viens chanter, prier, te 
ressourcer, partager à lamess3.0! Tous sont bienvenus! Les jeunes qui désirent 
participer activement à la célébration sont attendus dans l’après-midi pour préparer 
la célébration avec nous. N’hésite pas à le proposer aux jeunes de ton entourage et 
même à oser vivre l’expérience de lamess3.0 avec nous! 
Pour plus de détails, suis-nous sur la page Facebook de lamess3.0!  
Deux célébrations :  
Samedi 10 février 2018 à 19h à l’église Saint-Eusèbe de Princeville (100, rue 
Saint-Jean-Baptiste Sud, Princeville G6L 5A5) 
Samedi 17 février 2018 à 19 h à l’église St-Charles (885, rue Florette-Lavigne, 
Drummondville J2C 0C2). 



 

 

Les Maisonnées d'Évangile 

Le carême, temps fort qui nous invite à oser la confiance au Dieu de la vie, est un 
moment propice au partage de la Parole de Dieu. Les Maisonnées d'Évangile 
proposent une démarche spécialement pour le temps du carême. Une fiche de 
présentation des Maisonnées d'Évangile, une fiche d'animation et un feuillet 
regroupant les textes bibliques des dimanches ont été préparés afin de favoriser vos 
partages autour de la Parole de Dieu. Ces fiches sont disponibles sur le site web 
diocésain à l'adresse suivante : 
http://www.diocesenicolet.qc.ca/maisonnee/careme_B.php . 

 

L'Éveil(www.eveilducoeurprofond.org) vous propose une rencontre 
spirituelle catholique qui change tout. 40 heures de silence et d'intériorité en 
compagnie du Dieu de Jésus-Christ, du 9 mars au 11 mars 2018. Cette 
expérience se vivra à La Maison diocésaine de formation, située au 700 boul. 
Louis-Fréchette, Nicolet. Informations: Raymond Tanguay(514-717-8785) ou 
raymond_tanguay@hotmail.com 

  
AUMÔNE DU CARÊME 
Des enveloppes sont disponibles dans les bancs et serviront aux besoins de la 
Fabrique, spécialement pour aider face aux dépenses reliées au coût du chauffage. 
Merci à l’avance de votre générosité qui ne se dément pas d’année en année. 
 
► RAPPEL :   La Maison diocésaine de formation de Nicolet  
Ressourcement les 13-14 mars 2018 (Début le 13 mars à 9h et fin le 14 mars à 16h) 

Thème : Revivre comme Lazare 

Le chemin de Lazare et de ses deux sœurs n’est pas un chemin unique. Il rend 
compte d’une espérance que nous sommes tous appelés à vivre. En essayant de 
comprendre le chemin intérieur vécu par Lazare et ses sœurs, un éclairage sera 
apporté sur sa propre expérience et sur la possibilité, pour nous aussi, de vivre un 
chemin qui nous conduira de l’enfermement intérieur du tombeau à la résurrection. 
Ce ressourcement sera animé par Monsieur Stéfan Thériault, directeur du Centre 
Le Pèlerin à Montréal.  
Inscription obligatoire : maisonformation@diocesenicolet.qc.ca 
Téléphone (819) 293- 4855       Louise (819) 944-6009      Olivier (819) 293-3820 
 
Reçus d’impôt 2017 disponibles. Merci de votre générosité à l’égard de votre 
Fabrique. Nous pouvons ainsi apporter un bon soutien aux personnes  bénévoles 
qui oeuvrent à l’animation pastorale, au secrétariat, à l’administration, au personnel 
d’entretien des immeubles. Vous contribuez ainsi à la réalisation de notre mission 
d’évangélisation, de ressourcement à la lumière de l’Évangile.  Merci! 
 

                                    
SAMEDI 10 février 

Warwick Rita Béliveau Morin par Maggy, Jennifer, Kevin et Pierrette 
16 h 00 Marcel Forest par Clémence Larivée Luneau 
 Judith Leblanc (14e ann.) par ses enfants 
 Nicole Nolin (3e ann.) par ses beaux-frères et belles-soeurs 

DIMANCHE 11 février 
St-Rémi 8 h 30     Parents défunts par la famille d'Yvon Champoux 

                       Lampe du Sanctuaire: Famille Rose-Aimée et Eddy Nolin 
  

Tingwick  9h45 
Diane Mc Gee par ses enfants ● Gérard Perreault par la succession ● Parents et 
amis défunts par Maurice Allison ● Parents défunts famille Crête par Carmen Crête 
● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Raymond Nadeau par la 
Garde Paroissiale de St-Patrice de Tingwick 

Lampes:  Manon & Guy Rioux     Henriette & Bertrand Charland 

  
Warwick Johanne Rioux (1er ann.) par sa mère et ses enfants 
11 h 00 Beaux-frères et belles-sœurs décédés par Marie et Raymond Laroche 
 Léo Hénault (14e ann.) par son épouse et ses enfants 
 Faveur obtenue par France Picard 
 Maurice Côté (3e ann.) par sa fille Hélène  
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick :  Faveur obtenue 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/maisonnee/careme_B.php
mailto:maisonformation@diocesenicolet.qc.ca


 

 

LUNDI  12 février 
15 h 15  CH Étoiles-d’Or : Marcel Forest par les bénévoles du CH Étoiles d’Or 
                       Gilberte Nadeau par Suzanne et Marc-André Rancourt 

MARDI 13 février 
16 h 30 Villa du Parc : Rodolphe Desrochers par ses enfants Aline et Lucien 
  Gérard Nault par sa belle-sœur Thérèse Pellerin  

MERCREDI 14 février 
08 h 00 Béatrice De Serres par Rock Potvin 
 Léon Côté par la quête aux funérailles 
 Bruno Toutant par la quête aux funérailles 

SAMEDI 17 février 
Warwick Jean-Guy Mc Neil par Denise et Claude Laroche 
16 h 00 Gabriel Rioux par la quête aux funérailles 
 Cécile P. Allison par la quête aux funérailles 
 Agnès Lecomte par Gaétane et Guy Levasseur 

DIMANCHE 18 février 
St-Rémi 8 h 30   Mme Rachel Therrien Cantin par son fils Gaston 
                            Jean Poirier par Michèle et Richard Thibault  

Tingwick  9 h 45   
Parents défunts par Lucille Daigle ● Gérard Perreault par la succession ● François 
Desrochers par Céline et Lucien Cantin ● Marielle et Lucien Fortin par Nicole et 
Serge Fortin ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Fernand 
Béliveau et René Béliveau par Brigitte et Jean-Denis Hinse 
Lampes:  Gisèle Roy Roux  et Thérèse & Jean-Guy Ouellette 

 
Warwick Denise Méthot (1er ann.) par ses enfants et petits-enfants 
11 h 00 René Charland (1er ann.) par ses enfants 
 Angèle Hébert (1er ann.)  par ses enfants 
 Aline Beaudoin Richardson par son époux Wellie et ses enfants 
 Solange Germain Gosselin par son époux Léandre et ses enfants 
 Léon Côté par son épouse Rolande 
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick : Pauline Tremblay 

LUNDI  19 février 
15 h 15 CH Étoiles-d’Or :   L’abbé Marcel Forest par sa sœur Marguerite  
 François Desrochers par Suzanne et Marc-André Rancourt 

MARDI 20 février 
16 h 30 Villa du Parc :  Émile, Suzanne et Claude Potvin par Cécile Potvin 
 Rodolphe Desrochers par la quête aux funérailles  

MERCREDI  21 février 
08 h 00 Denise Potvin par son frère Rock 
 Agnès Lecomte Lemay par la quête aux funérailles 
 Isabelle St-Pierre Dumont par la quête aux funérailles 

SAMEDI 24 février 
Warwick Lucien Bossé (2e ann.) par la famille 
16 h 00 Clément Pellerin par Denise et Claude Laroche 
 Estelle Hamel Beaudet Paradis (14e ) par son époux et ses enfants 
 Jeannine C. Pellerin par la quête aux funérailles 
 François Desrochers par la quête aux funérailles 

DIMANCHE 25 février 
St-Rémi 8 h 30  Thérèse Desrochers par la famille de Gilles Beauchesne 

Tingwick  9 h 45   
René Roux par son fils Yves ● Rita McNeil par sa fille Andrée ● Gérard Perreault 
par la succession ● Parents et amis défunts par Maurice Allison ● Alain Meunier par 
Paul Leroux et ses enfants ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux 
Lampes:  Denise & Richard Blanchette  et  Maurice Allison 

 
Warwick Frère Félicien Deshaies s.c. par ses neveux et nièces Desrochers 
11 h 00 Jean-Marc (29e) et Marie-Rose Desrochers (18e) par la famille 
 Jessica Plourde par les familles Trottier et Plourde 
 François Desrochers par son épouse Claire 
 Léon Côté par la quête aux funérailles 
  

TINGWICK  QUÊTE   (28-01-18) 117,70$   (04-02-18) 141,00 $ 
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. 

mailto:ritalafontaine18@gmail.com

