
 Bulletin du 13 octobre au 28 octobre 2018   
Année pastorale 2018-2019 :  Habités de l’Esprit soyons sel de la terre… 

Baptêmes :  
Le  20 octobre 11h00 à St-Rémi seront baptisés Damon, fils de Joanie Harnois et 

de Damon Zuger d’Asbestos ainsi que Léandre, fils de Kristelle Harnois et de Jean-

Philippe Carrier d’Asbestos. Le 21 octobre14h00 à St-Christophe d’Arthabaska sera 

baptisée Élizabeth, fille de Mireille Yargeau et de Charles Poulin de Victoriaville. 

Le 4 novembre 13h30 à Tingwick sera baptisée Léa-Rose, fille de Mélissa 

Lévesque et de Jean-François Girardin de Danville. 

Défunts : Nos sincères condoléances aux familles. 

Jeannine Fortier  décédée le 16 septembre à l’âge de 84 ans. Elle était l’épouse 

de Clément Germain de la Villa. Les funérailles ont été célébrées le 22 septembre. 

Lisette Hinse décédée le 27 septembre à l’âge de 78 ans. Elle était veuve de 

Michel Roy. Les funérailles ont été célébrées le 3 octobre à Tingwick. 
 

Éveil à la Foi, 3e rencontre les 5-7 et 8 novembre: Dieu nous fait signe!  
Dans cette rencontre nous mettons en scène des chercheurs à la recherche d’un 
grand trésor : « l’enfant dans la crèche ». Nous suivons les Mages venant du bout 
du monde qui suivent une étoile qui les conduit à un roi qui vient de naître. Cet 
enfant devient le signe d’un trésor de Dieu. 

Association Marie-Reine 
Cordiale invitation à notre brunch annuel le 21 octobre à midi, à la salle du Canton 
au coût de 15$. Ce rendez-vous à pour but de soutenir les centres d’hébergement 
pour femmes et enfants victimes de violence. Réservation avant le 17 octobre : 358-
2807 ou 358-9540 ou 358-6054 
 

Cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame de la Paix :  
mercredi le 7 novembre 2018 réunion régulière 19 h 30 au local 
habituel (local des chevaliers de Colomb) 
 

AGENDA : Célébration des défunts  
Les 3-4 novembre prochains, lors des célébrations de fin de semaine, nous 
soulignerons le départ des nôtres depuis le 1er novembre 2017 jusqu’à ce jour et 
dont nous avons célébré les funérailles à l’église paroissiale. C’est une belle 
tradition que de se souvenir des êtres chers et de les confier entre les mains de 
Jésus qui les conduit au Père dans la lumière éternelle. 
 
Envoi en mission : bénévoles des 3 communautés 
Moi votre pasteur Gilles, je tiens à inviter les bénévoles de St-Rémi, de Tingwick et 
de Warwick, à une célébration d’envoi en mission qui aura lieu vendredi soir le 19 
octobre de 19h00 à 20h00 à l’église de Warwick. J’adresse l’invitation à ceux et 
celles qui, au nom de votre amour et de votre foi, rendez le service d’une présence 
bienfaisante envers autrui. Venons redécouvrir ensemble, dans la force de 
l’évangile, que notre façon d’être bénévole fait de nous des disciples envoyés par le 
Jésus ressuscité lui-même! 
 

Relance financement des 3 communautés :  

 Nous sommes actuellement en période de relance pour les personnes qui n’auraient 
pas encore contribué à leur communauté. Merci de prendre à coeur le financement 
qui est essentiel à la bonne marche des obligations financières diverses : service 
pastoral, entretien de ses bâtiments et terrains, salaires, assurances, etc. Nous 
profitons du moment pour remercier tous les bénévoles de leur présence et de leur 
soutien de grande qualité! Et surtout, merci de votre fidélité! Le Conseil de fabrique.                              

Financement de la paroisse 2018-2019 (en date du 8 octobre 2018) 
Communauté de Warwick 

depuis le mois de mai 
Communauté de Tingwick 
depuis le mois de juillet 

Communauté de St-Rémi 
depuis le mois de juillet 

78,062$ 19,190$ 5,485$ 

Rassemblement annuel des Maisonnées d’Évangile samedi 20 octobre, à  
l’église de St-Célestin, 9h à 12h. Cette rencontre est ouverte à toute personne 
faisant partie d’une Maisonnée d’Évangile. Inscription avant le jeudi 18 octobre 
auprès d’Anne Penelle à services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca  ou 
819 293-4696, poste 234. Il n’y a aucun frais pour cette rencontre. 
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L’Afeas tiendra sa prochaine rencontre mercredi le 17 octobre à 
19h30 à la Salle du Canton sous le thème « Au volant de ma santé 
». Madame Marie-Ève Laforest, conseillère à la SAAQ viendra 
rafraîchir nos connaissances sur la conduite automobile et sur les 

examens de santé exigés par la société. Conférence ouverte à tous les intéressés. 

Centre d’hébergement des Étoiles d’Or  
Vous êtes intéressé à donner du temps aux résidents? Joignez-vous à notre équipe 
de bénévoles pour une expérience valorisante et enrichissante. Pour information ou 
pour donner vos coordonnées, veuillez nous contacter au : 819 358-6833 poste 234. 
 
Club Fadoq Soleil d’Automne de Tingwick 
VIE-ACTIVE : Tu as le goût de bouger, d’échanger avec les autres,   nous 
t’attendons Denise et moi le 15 octobre prochain dès 13h30. Les exercices seront 
suivis d’un bingo et de cartes. Et pour terminer notre session d’automne, un diner de 
partage en décembre, soit le 10 décembre avec les conjoints des participants. Notre 
retour se fera le 7 janvier 2019. Tu peux amener un(e) ami (e); plus nous serons, 
plus le plaisir y sera. La vie-active est pour les membres du club FADOQ Soleil 
d’automne de Tingwick. Au plaisir de te rencontrer le 15 octobre prochain, et 

n’oublie pas c’est gratuit et du bonheur assuré.       Mireille Lescault, animatrice 

Maison de la Culture 
Invitation à une exposition des fromageries et des fromagers de notre municipalité 
d’hier  à aujourd’hui. Cette exposition aura lieu les 27-28 oct. ainsi que les 2-3-4 nov. 
et les 9-10-11 nov. de 10h00 à 16h00. Entrée gratuite, bienvenue à tous.  
 
20 et 21 octobre 2018 : Quête pour l’évangélisation des Peuples 
Célébrons l’importance de la mission. Prions pour les personnes qui y sont 
activement engagées : missionnaires, religieux, religieuses et prêtres locaux  et 
contribuons généreusement au Fonds de solidarité missionnaire mondial. En 
effectuant un don aujourd’hui, vous aiderez les personnes dans les villes et les 
villages éloignés à apporter l’Évangile aux plus pauvres de notre famille humaine. 
 
Le Renouveau Charismatique vous invite à l’église Sainte-Victoire le 20 octobre de 
9h00 à 17h00 sous le thème : Retrouver son cœur d’enfant. Invité : L’Abbé Michel 
Bouffard et à l’animation : Suzanne et Jacques Labbé. Bienvenue à tous!  

                                    
SAMEDI 13 octobre 

Warwick Honneur à Notre-Dame de Fatima par Blanche et Rock  
16 h 00 Conrad Beaudet par la quête aux funérailles 
 Angèle Noël Drapeau par la quête aux funérailles 
 Jean-Claude Béliveau par Jeannine Trudel 

DIMANCHE 14 octobre 
St-Rémi 8 h 30   Parents défunts de la famille Crête par Jocelyn et Johanne 
                            Mme Thérèse Desrochers Beauchesne par une paroisienne 
   Irène Perreault, Jean-Guy, Normand et gendre défunts par Jean-Claude Perreault 

                   Lampe du sanctuaire : Georgette Groleau 

Tingwick  9 h 45   
Paul De Serres par la succession ● En remerciement par Alida Lévesque ● Patricia 
Gosselin par son oncle Richard ● Parents défunts par Noëlla et Angelo Cantin ● 
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Gisèle Champoux Blanchet 
par l’assistance aux funérailles ● Rita McNeil et Paul Leroux par Johanne et J. 
Clément Meunier ● Parents défunts et Gilles Levasseur par André Levasseur   
Lampes:  Maurice Allison et Marie-Josée & Sylvain Perreault 

 
Warwick Agnèse Lecompte (1erann.) par Lise, Serge et leurs enfants 
11 h 00 Aline Beaudoin Richardson (7e) par son époux Wellie et ses enfants 
 Georges-Henri Boucher (5e ann.) par Gisèle et Claude Boucher 
 Léon Côté par son épouse, ses enfants et petits-enfants 
 Faveur obtenue par René Jolibois 
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick : Gisèle Spénard 

LUNDI  15 octobre 
15 h 15 CH Étoiles-d’Or   Héléna Boucher Lévesque par ses enfants 

MARDI 16 octobre 
16 h 30 Villa du Parc :   Françoise Kirouac par la quête aux funérailles 
                        St-Frère André (faveur obtenue) par Laurianne Couture 
              Antonio Tremblay par sa fille Pauline et ses petits-enfants Manon et Patrick 



 

 

MERCREDI 17 octobre 
08 h 00 Laurette L. Desrochers par la quête aux funérailles 
 Michel Noël par la quête aux funérailles 
 Remerciement  par France Picard 

SAMEDI 20 octobre 
Warwick Michel Bergeron par la quête aux funérailles  
16 h 00 Jean-Claude Béliveau par la famille Trudel 
 Jean-Luc Pellerin par la quête aux funérailles 
 Roland et Roger Verville par Paul-André Leblanc 

DIMANCHE 21 octobre 
St-Rémi 8 h 30     Thérèse Desrochers Beauchesne par France Beauchesne  
                             Aurore et Gérard Duchesne par Céline et Jacques Ménard 
    Gisèle Fontaine et Lucien Vallières (15ème) et Gaétan Vallières (22ème) 
                         par Hubert et Réjeanne Vallières. 

Tingwick  9 h 45 
Parents défunts par Jean-Claude Caron ● Pascal Fournier par sa grand-mère 
Dolorès ● Parents et amis défunts par Maurice Allison ● Parents défunts par Noëlla 
et Angelo Cantin ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Gisèle 
Champoux Blanchet  par l’assistance aux funérailles ● Nicol Pépin par l’Ass. des 
chrétiens-chrétiennes d’aujourd’hui   
Lampes:  Monique & Réal Gagnon, Gisèle Roy Roux 

 
Warwick Jean-Louis Picard par Lise et Gilles Bilodeau 
11 h 00 Fernand Croteau et Aline Beauchesne, Léon et Raymond Croteau par 

Réal et Carole Croteau 
 Laurette L. Desrochers par la quête aux funérailles 
 Conrad Beaudet par la quête aux funérailles 
 Solange Germain (11e) par son époux Léandre Gosselin et ses enfants 
 Parents défunts par Élisabeth Moreau 
 Cécile P. Allison (1erann) par la quête aux funérailles 
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick :  Thérèse Martel 
 

LUNDI  22 octobre 
15 h 15 CH Étoiles-d’Or :  Michel Noël par la quête aux funérailles  

MARDI 23 octobre 
16 h 30 Villa du Parc :   Laurette L. Desrochers par la quête aux funérailles 
 Françoise Kirouac Morin par la quête aux funérailles 

MERCREDI 24 octobre 
08 h 00 Thérèse Pouliot Potvin par son époux Rock 
 Michel Bergeron par la quête aux funérailles 

SAMEDI 27 octobre 
Warwick Yolande Noël par Michel Noël 
16 h 00 Carmen Comtois par son époux Martial 
 Conrad Beaudet par la quête aux funérailles 
 Lisette H. Dion par la quête aux funérailles 

DIMANCHE 28 octobre 
St-Rémi 8 h 30    Rachel Therrien-Cantin par assistance aux funérailles 

      Thérèse Desrochers par Mariève, Gregory, Clara, Adèle et Michel Beauchesne  

Tingwick  9 h 45  
Parents défunts par Yolande Perreault ● Famille Rondeau par Anne-Marie et Jean 
Rondeau ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Rock Michaud 
par son épouse Marjolaine et ses enfants ● Gisèle Champoux par Jeanne-d’Arc et 
André Champoux ● Marie-Jeanne et Fernand Verville par famille Gérald Carignan 
Parents défunts Carignan Boivin (30 ans) Lucienne Cantin Carignan 
Lampes: Gisèle Groleau et Maurice Allison 

 
Warwick Gilberte Champagne Gingras (1er ann.) par ses enfants 
11 h 00 Élodien Desharnais (3e ann.) par Mario, Yves et Lorraine 
 Jocelyn Collins par son épouse 
                     Jeannine Beaudoin par ses sœurs Jacqueline et Solange 
                    Monique R. Desrochers (6e) et Albert Desrochers (32e) par leurs enfants 
 

TINGWICK  QUÊTE  (23-09-18) 317,10$    (30-09-18)  118,00$ 
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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