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

Le 18 mars à 13h30 à Warwick sera baptisé Angélo, fils de Cynthia Mariani et de
Caroline Ruel de St-Constant.

Défunts : Nos sincères condoléances aux familles.

M. Normand Richard, décédé le 20 février à l’âge de 66 ans. Il était l’époux de
Claudette Gosselin. Les funérailles ont été célébrées à Warwick le 24 février.
M. Paul-André Malo, décédé le 21 février à l’âge de 90 ans. Il était résident de
la Villa du Parc et originaire de Longueuil.
Mme Laurette Lebel, décédée le 22 février à l’âge de 88 ans. Elle était veuve de
Conrad Chalifour. Les funérailles ont été célébrées à Warwick le 3 mars.
Mme Gisèle Champoux, décédée le 26 février à l’âge de 82 ans. Elle était
l’épouse de Bruno Blanchet. Les funérailles ont été célébrées à Tingwick le 3 mars.
M. Rémi Beauregard, décédé le 28 février à l’âge de 78 ans. Il était l’époux de
Florence Girouard. Les funérailles ont été célébrées à Warwick le 10 mars.
INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE : catéchèse # 6 (12-13-14-15-19 mars)
Notre prochaine rencontre est celle où les jeunes vivront leur premier sacrement du
pardon. Zachée est notre personnage biblique qui nous accompagne dans cette
démarche. Tout est question de regard : Jésus voit en lui un grand potentiel de
bonté alors que les autres tout autour, n’en croient tout simplement pas leurs yeux.
Jésus s’invite et invite les jeunes à faire comme Zachée : descendre dans l’intimité
du cœur, chez-soi. Jésus aime : beaucoup, énormément, passionnément, à la folie!
Vais-je le laisser faire?
Le dimanche 25 mars à 19h30 à la salle paroissiale de Tingwick,
au profit des Filles d'Isabelle Cercle Notre-Dame-de-la-Paix, de
Tingwick: JAMBONS ET BEAUCOUP D’AUTRES PRIX, ON
VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE!
Admission : 5,00$ (10 tours réguliers)
Filles d’Isabelle
Un simple rappel pour la bonne cause, le mouvement ramasse les bouchons de
plastique, de bière, les timbres, les attaches à pain, les goupilles d’aluminium des
canettes ainsi que les petits récipients de pilules. À déposer à l’arrière de l’église.
Passez le mot pour aider à financer l’achat de fauteuil roulant et autres. MERCI!
ASSOCIATION MARIE-REINE
Vous êtes conviés le dimanche 18 mars à 13h30, au local de l’Âge d’Or de
Warwick, pour le traditionnel BINGO. Il y aura plusieurs prix, dont le fameux jambon!
Les profits serviront pour soutenir les maisons d’hébergement pour femmes et
enfants victimes de violence. Bienvenue à tous et toutes!
L’Afeas tiendra sa prochaine rencontre le mercredi 21 mars à
19h30 à la Salle du Canton. Notre invitée conférencière sera Mme
Kim Guillemette du Centre Jeunesse Emploi. Elle nous entretiendra
de surendettement – comment l’éviter et comment s’en sortir. Venez
la rencontrer. Bienvenue à toutes.
Planification à notre agenda :
5e dimanche du carême les 17-18 mars, quête pour l’organisme Développement et
Paix, pour plus de justice, de dignité humaine et de solidarité.
Dimanche des Rameaux, les 24-25 mars. Rameaux naturels ou tressés par des
bénévoles et des résidents de la Villa du Parc et une équipe de Tingwick.
Jeudi Saint, 29 mars à 19h30 à St-Rémi, animée avec les jeunes des catéchèses.
Vendredi Saint, 30 mars à 15h00 à Tingwick, célébration de la passion et de la
croix avec la collecte spéciale pour les Lieux-Saints.
Vigile Pascale samedi 31 mars à 19h30 à Warwick, animée avec les jeunes des
catéchèses et les animatrices, chorale et autres personnes.
Pâques 1er avril aux heures des messes du dimanche.

Reçu pour fin d’impôt
Merci à tous les bénévoles, aux personnes qui gèrent le logiciel et qui doivent entrer
les données à l’ordinateur et en faire l’impression. À ceux et celles qui préparent les
enveloppes et qui en font la distribution à l’église et de porte en porte. Il y a de ces
personnes qui sont vraiment précieuses par leur dévouement et leur charisme!
Mille mercis!
► ► ► NB : CHANGEMENT D’HEURE DANS LA NUIT DU 10 au 11 mars
RAPPEL : Aumône du Carême
Vous trouverez, dans les bancs de l’église, des enveloppes vous permettant de faire
un don supplémentaire à votre Fabrique selon vos possibilités. Avec des revenus en
baisse, année après année, il est bon d’accueillir la « providence » des paroissiens
et paroissiennes. Cela nous permettra d’amortir les frais de chauffage.
Merci de votre générosité!
MESSE CHRISMALE
Mercredi 28 mars 2018, 19h30 à la cathédrale de Nicolet
Comme Église diocésaine, nous n’avons pas souvent la chance de nous
retrouver tous ensemble. La messe chrismale est une occasion unique de nous
rassembler comme une grande famille et d’invoquer l’Esprit qui nous habite pour la
Vie. La présence de personnes des différentes paroisses du diocèse et des
personnes engagées dans les différents ministères est un signe tangible de tout ce
que produit l’Esprit dans notre diocèse. Chaque personne présente contribue à
rendre visible le Corps du Christ que nous sommes appelés à devenir. C’est
pourquoi je vous invite, chacun et chacune personnellement, à prendre part à cette
célébration. Nous serons signes, les uns pour les autres, de la présence de l’Esprit
en notre milieu. Mgr André Gazaille













SAMEDI 10 mars
Marcel Morin (17e ann.) par son fils Alain
Cécile et Henri Poisson par Gisèle et Jean-Claude Perreault
Clément Pellerin par la famille de Clément Lambert
Thérèse Poisson par la quête aux funérailles
Sr Marie-Marthe Leblanc, Oblate Béthanie par Micheline et Michel Lemire
DIMANCHE 11 mars
St-Rémi 8 h 30 Parents défunts par la famille de Yvon Champoux
Lampe du sanctuaire: Jacques Fréchette

Warwick
16 h 00

Tingwick 9 h 45
Reynald Caron par ses enfants ● Gérard Perreault par la succession ● Jacqueline A
Picard par Manon et Luc De Serre ● Parents défunts famille Boutin par Rita et
Marcel Boutin ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Léda
Rioux et Lionel Comtois par Pierrette et Jules Pellerin ●Honneur de Saint-Joseph
par Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui
Lampes: Lucille & Robert Boivin et Gisèle Roy Roux
Carl Vaudreuil (12e ann.) par la famille d’Alain Vaudreuil
Arthur Martel (3e ann.) par son épouse Thérèse
Irène Desharnais et Rolland Picard par Henriette Picard
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick : Pauline Tremblay
LUNDI 12 mars
15 h 15
CH Étoiles-d’Or : Agnès Lecomte Lemay par la quête aux funérailles
MARDI 13 mars
16 h 30
Villa du Parc : Rodolphe Desrochers par la quête aux funérailles
Damien Saucier (13e ann.) par son épouse Thérèse et ses enfants
MERCREDI 14 mars
08 h 00
Denise Potvin par son frère Rock
Estelle Hamel Beaudet Paradis par la quête aux funérailles
Hugues Larivière par Monique St-Laurent
SAMEDI 17 mars
Warwick
16 h 00
Marguerite Bourgeois Perreault par les membres de l’Ass. Marie-Reine
Clément Pellerin par Pierrette et Paul-André Leblanc
Lucien Martel (3e ann.) par son épouse et ses enfants
Estelle Hamel Beaudet Paradis par Rollande Brunel
Warwick
11 h 00

DIMANCHE 18 mars
St-Rémi 8 h 30 Rachel Therrien Cantin par tous ses petits-enfants
Claude Gobeil 2e ann. par sa sœur Solange Gobeil
Familles Nolin, Ouellette et Lampron par Chantale Nolin et André Deschênes
Tingwick 9 h 45
Gérard Perreault par la succession ● Parents et amis défunts par Maurice Allison ●
Alice Rioux et Rosaire Caron par leur fils Benoit ● Famille Hinse et Roy (Michel 2e
ann) par Lisette Hinse ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ●
Honneur de Saint-Patrice par Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui ● Marie-France
Perreault et Fabien Croteau par Marie-Josée et Sylvain Perreault
Lampes: Nicole & Serge Fortin et Filles d’Isabelle cercle Notre-Dame de la Paix
Robert Beaudoin (1er ann.) par ses enfants et petits-enfants
Henri, Jeanne, Sylvain et Antoine par la famille d’Henri Lussier
Alida Labrecque et Lucien Provencher par leurs enfants
Gaétane Desrochers (12e ann.) par François et ses enfants
André Boucher par Jeanne d’Arc et Marc-André
Lisette Martin Boucher (13e ann.) par son époux Rolland
Évelina Provencher Laroche (14e ann.) par ses filles
Nicole et Rock Boutin par Noëlla Boutin et Daniel Chabot
Pierrette Bergeron Beaudoin (8e ann.) par ses enfants
Irène Desharnais et Roland Picard par Suzanne et André Desrochers
Simonne Allard (27e ann.) et Henri Spénard (18e ann.) par les familles
de Mario et Daniel Spénard
Clémence (15e) et Éphrem Rondeau (24e) par Claire et François
Rondeau
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick : Claire
LUNDI 19 mars
15 h 15
CH Étoiles-d’Or : François Desrochers par la quête aux funérailles
Thérèse Poisson par la quête aux funérailles
MARDI 20 mars
16 h 30
Villa du Parc : Louise Brassard (15e ann.) par Marie-Claire Martin
L’abbé Marcel Forest par Suzanne Gosselin Giguère
MERCREDI 21 mars
08 h 00
Colette et Estelle Muir par Blanche et Rock
Agnès Lecomte Lemay par la quête aux funérailles
Bruno Toutant par la quête aux funérailles
SAMEDI 24 mars
e
Warwick
Roger Laroche (7 ann.) par Marguerite Laroche
16 h 00
Denise Potvin (9e ann.) par son frère Rock
Irène Rondeau Béliveau par les membres de l’Association Marie-Reine
Clément Pellerin par sa belle-soeur Jacqueline Croteau
Hugues Larivière par Ginette St-Laurent
Estelle Hamel Beaudet Paradis par la quête aux funérailles
DIMANCHE 25 mars
St-Rémi 8 h 30 Thérèse Desrochers par la famille Gilles Beauchesne
Lampe du sanctuaire: Yvon Champoux
Warwick
11 h 00

Tingwick 9 h 45
Gérard Perreault par la succession ● Michel Roy par Nancy et Pascal Roy ● Paul
Leroux assistance aux funérailles ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle
Roy Roux ● Honneur de Saint-Joseph par Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui
Lampes: Richard Gosselin, Alida Lévesque et Gisèle & Roger Rioux
Warwick
11 h 00

Jean-Yves Ouellette (1er ann.) par Françoise, Stéphane et Nathalie
Parents et amis-es défunts Linda D. Laroche
Rodolphe Desrochers par ses enfants
Gilles Bergeron (2e ann.) par Jeannine et ses enfants
Yvon Perreault par sa filleule Isabelle
Clément Pellerin par son épouse Lina, ses enfants et petits-enfants

TINGWICK QUÊTE (25-02-18) 138,80$ (04-03-18) 112,30$
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.

