 Bulletin du 29 juin au 21 juillet 2019 
Année pastorale 2018-2019 : Habités de l’Esprit soyons sel de la terre…
Baptêmes :
Le 14 juillet midi à Warwick, Gladyssiah, fille de Marie-Ève Larivière et de Ange
Marie Eddy Lagagneur de Niagara en Ontario. Également à 14h00 à St-Rémi,
Amélia, fille de Élodie Dubé et de Dave Bournival de la rue Principale, St-Rémi.
Journée grands-parents/petits-enfants au Camp Beauséjour
Tous savent que vous, grands-parents, pouvez avoir un impact très significatif
dans le cheminement chrétien de vos petits-enfants. Le Camp Beauséjour veut
vous permettre de vivre une expérience de rapprochement et de partage de la
foi avec vos petits-enfants. Cette journée, comprenant des activités plein air
pour les jeunes, est adaptée pour les grands-parents. Tout est organisé, vous
n'avez qu'à vous laisser aller dans cette belle expérience.
De 9h30 à 16h : Lundi 5 août : 8-11 ans, Mardi 6 août: 12-16 ans.
10$/pers. Nous suggérons d'amener un ou deux petits-enfants par adulte, pour
vivre cette expérience. Vous pouvez apporter votre repas ou prendre le dîner de
notre cafétéria pour 7$ par personne. Veuillez nous en aviser lors de
l'inscription. Faites connaitre cette invitation! Camp Beauséjour,
tél.: 418 458-2646 et courriel: campbeausejour@yahoo.ca
Message de Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet
Lors de mes rencontres avec les personnes du diocèse, des gens m’expriment
parfois leur tristesse de voir certains symboles disparaître et des traditions être
abandonnées. J’aimerais les rassurer : « Notre foi n’est pas coutume… c’est
une fête à célébrer! » Le monde change et c’est aussi vrai pour nos
communautés chrétiennes. Nous sommes dans un passage missionnaire qui
transforme nos façons de vivre et de célébrer la foi. Ces transformations
demandent un accompagnement. C’est pourquoi nous comptons sur votre
générosité pour contribuer à la vitalité de nos communautés chrétiennes, avec
l’aide de la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet.
Pour faire un don : www.diocesenicolet.qc.ca/fondation-pastorale
Prière pour les vacances
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route: qu’ils arrivent sans
encombre au terme de leur voyage. Que ce temps de vacances soit pour nous
tous un moment de détente, de repos, de paix! Sois pour nous, Seigneur, l’Ami
que nous retrouvons sur nos routes, qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui nous donnent
le goût de vivre. Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille
et entre amis. Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons pour leur
donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, pour leur ouvrir notre porte
quand la pluie et l’orage les surprennent, pour partager notre pain et notre
amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés. Seigneur, notre Dieu, veille
encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour: que nous ayons
la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année, nouvelle
étape sur la route du salut.
Un diocèse en mutation
Nous avons connu il y a quelques années, 84 paroisses dans le diocèse de
Nicolet. Maintenant avec les regroupements, il en existe 26 issues pour la quasi
totalité de la refondation de nouvelles paroisses. Depuis deux ans, de nouvelles
réalités apparaissent : certaines de ces paroisses sont invitées à faire route
ensemble pour regrouper les effectifs et pour la prise en charge de chacune de
ces communautés par un plus grand nombre de ses bénévoles. Concrètement
près de nous dans les Bois-Francs, le milieu urbain travail ensemble : SteVictoire, St-Christophe et St-Paul. Une nouvelle unité pastorale a également vu
le jour l’an dernier, regroupant Princeville, Ste-Hélène, St-Norbert, St-Louis-deBlandford, St-Rosaire, St-Valère, St-Samuel et Daveluyville. Pour nos voisins
immédiats, c’est-à-dire Kingsey Falls, St-Albert, Ste-Elisabeth, Ste-Séraphine et
Ste-Clotilde, les communautés ont amorcé une réflexion ce printemps qui se
poursuivra cet automne, concernant leur avenir. Pour nous, ici à Notre-Damedes-Monts, il y aura certainement, dès l’automne, une amorce de réflexion pour
se dire notre vision de l’avenir de nos communautés. Pour l’instant, portons le
dans la foi avec un regard lucide. À suivre…









SAMEDI 29 juin
e
Warwick Paul Boutin (7 ann.) par son épouse Thérèse
16 h 00
Lionel Côté par les Chevaliers de Colomb de Warwick
Rolland Bilodeau par l’ass. aux funérailles
Jean-Claude Denault par l’ass. aux funérailles
Alice Faucher par sa succession
Lucien Bossé par son garçon René
DIMANCHE 30 juin
St-Rémi 8 h 30 Thérèse Desrochers par Michel Beauchesne
Lampe du sanctuaire : Gilles Beauchesne
Tingwick 9h45
Lucette Boutin par son frère Marcel ● Aux intentions de Gisèle et Roger Rioux
Bruno Blanchet, assistance aux funérailles ● Parents défunts par Noëlla et
Angelo Cantin ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Yvonne Ouellette et Germain Hinse par Brigitte et Jean-Denis Hinse
Lampes: Maurice Allison et Marie-Josée & Sylvain Perreault
er

Warwick Laurette L. Desrochers (1 ann.) par ses enfants et petits-enfants
e
11 h 00
Huguette Roux (6 ann.) par Paul-André Carrier
Normand Vaudreuil par Denise et Serge Dupuis
Jean-Marc Carrier par l’ass. aux funérailles
Hervé Verville par ses nièces Gisèle et Françoise Spénard
Jean-François Hébert par l’ass. aux funérailles
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick : Benoit Turcotte
er
LUNDI 1 juillet
15 h 15
CH Étoiles-d’Or : Pas de messe
MARDI 2 juillet
16 h 30
Villa du Parc : Léo-Paul Couture par son épouse et ses enfants
Parents défunts par Mariette Lemay
MERCREDI 3 juillet
08 h 00
Gérald Gagnon par son épouse
Jean-Claude Luneau par son épouse Clémence et sa famille
Yves Potvin par son frère Rock
SAMEDI 6 juillet
Warwick Jeanne Daubois par sa famille
e
16 h 00
Diane Bossé (2 ann.) par René Bossé
Jeannine Muir par Odette Boulanger
Alice Faucher par sa succession
Alain Vaudreuil par l’ass. aux funérailles
DIMANCHE 7 juillet
St-Rémi 8 h 30 Gérard Pellerin par les fermiers de St-Rémi
Lampe du sanctuaire : Julie Beauchesne
Tingwick 9 h 45
Marcel Larochelle par son épouse Carmen ● Laurette et Conrad Hinse par leur
fils Michel ● Bertrand Charland par Club de hockey Frontenac ● Parents et
e
amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Daniel Cantin (4 ann) par famille
Céline et Lucien Cantin ● Simone Turcotte et Germain Carignan par leur fille
Monique Lampes: Jeannine & Paul-Émile Simoneau Michel Poulot
Warwick Marie-Paule, Jean, Mathilde et Camille Daubois par Jeanne Daubois
11 h 00
Fernand Croteau et Aline Beauchesne, Léon et Raymond Croteau
par Réal et Carole Croteau
Horace, Liana et Charlotte Lapointe par Jacques Lapointe
Marcel Provencher par son épouse Jeanne-Rose
e
Fernande Lavertu (9 ann.) par ses enfants et Lise Gosselin
e
Jeanne Aubin Cantin (2 ann.) par Olive et René Cantin
Lampe du Sanctuaire de la semaine : Famille Germain Leblanc
LUNDI 8 juillet
15 h 15
CH Étoiles-d’Or : Alice Faucher par sa succession
MARDI 9 juillet
16 h 30
Villa du Parc : Françoise Kirouac Morin par sa famille
Françoise Durand Angers par l’ass. aux funérailles

MERCREDI 10 juillet
Dorothée Potvin par son frère Rock
Faveur obtenue St-Antoine de Padoue par Blanche Marchesseault
Camille Fillion par l’ass. aux funérailles
SAMEDI 13 juillet
Warwick Jeanne Daubois par sa famille
16 h 00
Jimmy Bougie par la famille de Paul-André Leblanc
Honneur Notre-Dame de Fatima par Blanche et Rock Potvin
Alice Faucher par sa succession
Réal Leblanc par l’ass. aux funérailles
DIMANCHE 14 juillet
St-Rémi 8 h 30 Rachel et Gérard Cantin 2e ann. par leurs enfants, sa famille
Thérèse, Julien et René Beauchesne par la famille Beauchesne
Lampe du sanctuaire : Rose-Aimée et Eddy Nolin
Tingwick 9h45
Bruno Blanchet, assistance aux funérailles ● Parents et amis défunts par
Maurice Allison ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ●
Irène et Lucien Beaudoin par Micheline et Jacques Dumont ● Aux intentions
des Filles d’Isabelle cercle Notre-Dame-de-la-Paix ● Membres défunts de la
famille Mailloux: J.Arthur Mailloux 2006, Thérèse Racine 2010, Micheline BoilyMailloux 2012, Roland Mailloux 2004, Thérèse Forcier-Mailloux 2009, Patrick
Boily 2016 Lampes: Maurice Allison et Diane Morin & Bruno Hinse
08 h 00

Warwick Aline Beaudoin Richardson par son époux Wellie et ses enfants
e
11 h 00
Dany Cantin (15 ann.) par Lorraine et Michel
Richard Noël par Mathieu et Normand Noël
Alain et Normand Vaudreuil par Raymond Laroche
Rémi Tessier par Johanne et Léo-Paul Desfossés
Lampe du Sanctuaire de la semaine : Jacqueline Croteau
LUNDI 15 juillet
15 h 15
CH Étoiles-d’Or : Alice Faucher par sa succession
MARDI 16 juillet
16 h 30
Villa du Parc : Âmes du purgatoire par Mariette et Moïse Sergerie
Gilles Gauthier par sa mère Solange
MERCREDI 17 juillet
08 h 00
M. et Mme Édouard Potvin par leur fils Rock
Parents et amis vivants et défunts par Blanche Marchesseault
Jimmy Bougie par l’ass. aux funérailles
SAMEDI 20 juillet
MARIAGE 15h00 ST-RÉMI : Lina Gauthier et Yves Champoux
Warwick Annette Desrochers par sa nièce Jeanne-Mance
16 h 00
Alice Faucher par sa succession
Alain Vaudreuil par l’ass. aux funérailles
Jacques Beaulieu par l’ass. aux funérailles
Sr. Marie-Madeleine Labbé par Rock Potvin et Blanche Marchesseault
DIMANCHE 21 juillet

St-Rémi 8 h 30 Germain Gobeil par l’assistance aux funérailles
Tingwick 9h45
Lisette Hinse, assistance aux funérailles ● Bruno Blanchet, assistance aux
funérailles ● Parents et amis défunts par Maurice Allison ● Parents et amis
vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Parents défunts familles Lebel et
Paradis par Anita Lebel ● Marie-France, Yvon et Fernand Perreault par Cécile
et la famille Lampes: Christiane Pichette & Claude Meunier et SSJB
er

Warwick Michel Noël (1 ann.) par les membres de sa famille
e
11 h 00
Armand Boutin (28 ann.) par sa famille
e
Clémence Fredette (32 ann.) par Martial Desrochers
e
Bruno Comtois (6 ann.) par Martial Desrochers
Parents défunts par Olive et René Cantin
Camille Fillion par l’ass. aux funérailles
TINGWICK QUÊTE (09-06-19) 173,05$ (16-06-19) 166,50$
Si vous avez des communiqués, n’hésitez pas à me contacter au
819-359-2619 ou par courriel : ritalafontaine18@gmail.com. Rita Lafontaine.

