 Bulletin du 20 juillet au 11 août 2019 
Année pastorale 2018-2019 : Habités de l’Esprit soyons sel de la terre…
Baptêmes :
Le 28 juillet à Tingwick à 13h00, Kyïna, fille de Roxanne Fréchette et de David
Bergeron d’Asbestos. Le vendredi 2 août à Warwick à 13h00, Logan, fils de
Terry Hamel et de Bryan Dufort de la rue Germain. Le 4 août à Warwick à
13h00, Hayden, fils de Alyson Couture et de Steeve Fortier de la rue St-Louis.
Également à 14h00, Eloi, fils de Karianne Luneau et de Alec Dubois de la rue
Martel. Le 11 août à Warwick à midi, Djessy 9ans et Elisabeth 7ans,
enfants de Murielle Ruel et de Martin Beauchemin de la rue de l’Hôtel de ville.
Défunts : Nos sincères condoléances aux familles.
Gaston Ménard décédé à l’âge de 92 ans. Il était résident de la Villa du
Parc. Les funérailles ont été célébrées le 29 juin à Warwick.
Bruno Kirouac décédé à l’âge de 93 ans. Il était l’époux de Gisèle
Bergeron. Les funérailles ont été célébrées le 6 juillet à Warwick.
Paul-André Leblanc décédé à l’âge de 84 ans. Il était l’époux de Pierrette
Martel de Ste-Élizabeth. Les funérailles ont été célébrées le 6 juillet à Warwick.
Onction des malades dimanche 11 août à 15h00 au Rocher de Fatima.
Joignons-nous aux pèlerins qui sont en route vers la fête de l’Assomption
au Cap-de-la-Madeleine.

L’onction des malades, un signe de la présence de Dieu pour nous dire et
donner son amour, sa présence et sa force. Pour qui? Pour les gens malades,
atteints de maladies très longues et pénibles, des suites d’accident, d’une
opération à venir, quand nous sentons la maladie s’installer, quand les forces et
l’autonomie diminuent. Ce n’est pas une question d’âge car la maladie physique
ou morale peut toucher tout le monde. Merci d’accompagner les vôtres à cette
célébration où le Seigneur saura toucher les coeurs. Apportez vos chaises de
parterres.
Une invitation par le comité du Ministère de la Tendresse.
Partir en découverte…
Voici deux suggestions pour découvrir ou redécouvrir, deux sites internet pour
la vie de l’Église locale et diocésaine. Celui « paroisses des Bois-Francs »
donne plusieurs capsules de la vie d’Église de Victo et sa région. Il y aussi le
site « diocèse de Nicolet » qui offre une mine de renseignements sur la vie
pastorale dans son ensemble et de son organisation technique. Il vaut vraiment
la peine de visiter ces sites. Alors bonnes découvertes!
JARDIN ET SENTIER LES PIEDS D’OR

Situé à l’arrière de la salle municipale de Tingwick, ce sentier « d’Art-nature »
vous propose des randonnées en forêt où les sentiers sont décorés par des
artistes locaux, par des associations et des familles bénévoles de Tingwick.
Vous découvrirez des rocailles, jardin oriental, mosaïculture et bien d’autres
surprises au détour des sentiers. Le tout avec des aires de repos, toilettes,
tables à pique-nique, pavillons et même possibilité de visite guidée!
Pour informations : Antoinette Paradis 819-359-2443
site web : //www.tingwick.ca/sentier-les-pieds-d-or
Connaissez-vous le Sanctuaire de Beauvoir?
Dédié au Sacré-Cœur, ce lieu de pèlerinage offre une vue panoramique de la
ville de Sherbrooke à partir de la côte de Beauvoir à Sherbrooke. L’eucharistie
est célébrée tous les jours dans l’église blanche pouvant accueillir 300
personnes. Lorsqu’il fait beau, la chapelle en plein air accueille de 1000 à 1500
personnes les dimanches (à 10 h et à 11 h 30).
Au fils des ans, une série de huit scènes de l’Évangile, que l’on appelle la
Marche évangélique, a pris place dans les jardins. Découvrez aussi le sentier
de la paix dans le bois ainsi que le sentier Zundel autour d’un des étangs qui
traversent les plus beaux sites de Beauvoir. Profitez-en pour vous recueillir en
tout temps dans la magnifique et historique chapelle de pierre datant de 1920.
Ce lieu mérite un détour d’autant plus qu’il est à proximité de notre région. Alors
pourquoi par une sortie en famille intergénérationnelle!

Du côté de l’Oratoire St-Joseph : vivre l’été avec saint frère André
Comme à chaque année, le site vous propose plusieurs activités : du 7 au 11
août à 19h00 sur la terrasse, 45 minutes de jazz, chorale, cuivres, etc. Le tout
sur fond de coucher de soleil! Il y a aussi concert d’orgue tous les dimanches à
15h30; visites guidées tous les jours à 13h30 et 15h00; visite du jardin du
Chemin de croix; expositions au musée de l’Oratoire tous les jours. Possibilité
d’hébergement sur place au Pavillon Jean XXIII.
Neuvaine de Ste-Anne du 17 au 26 juillet
Un grand rendez-vs en compagnie du cardinal Mgr Gérald Cyprien Lacroix,
archevêque de Québec et prédicateur de la neuvaine de cette année. Sur place,
visite guidée de la Basilique, colline du chemin de croix, chapelet, prédication,
procession aux flambeaux, messe, célébration de l’onction des malades, etc.
Spectacle bénéfice au profit de l’église de St-Rémi : « Passion Céline »
Samedi 21 septembre à 19h30 à l’église de St-Rémi, hommage à Céline Dion.
Billet : 25$ en vente à lepointdevente.com / 1-855-550-6479 ou Richard
Thibeault marguillier au 819-359-2402






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
Lampe du Sanctuaire : Jacques Fréchette
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 ► Clémence Fredette
e
e
(32 ann.) par Martial Desrochers ► Bruno Comtois (6 ann.) par
Martial Desrochers ► Parents défunts par Olive et René Cantin ►
Camille Fillion par l’ass. aux funérailles
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick : Jacqueline E. Benoît
LUNDI 22 juillet
15 h 15
CH Étoiles-d’Or : Réal Leblanc par l’ass. aux funérailles
MARDI 23 juillet
16 h 30
Villa du Parc : Suzanne et Émile Potvin par Cécile Pellerin Potvin
Parents défunts par Mariette et Moïse Sergerie
MERCREDI 24 juillet
e
08 h 00
Dorothée Potvin (62 ann.) par son frère Rock
Renaud Laroche par l’ass. aux funérailles
SAMEDI 27 juillet
e
Warwick René Bilodeau (20 ann.) par Stéphane Bilodeau
16 h 00
Thérèse Pouliot Potvin par son époux Rock
Jean-Claude Denault par l’ass. aux funérailles
DIMANCHE 28 juillet

St-Rémi 8 h 30 Thérèse Desrochers par Michel Beauchesne
Lampe du Sanctuaire : Yvon Champoux
Tingwick 9h45
Parents et amis défunts par Maurice Allison ● Parents et amis vivants et défunts
de Gisèle Roy Roux ● Louis-Philippe et Aldéa Cantin par Olive et René Cantin
● Honneur à Sainte-Anne par Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui ● Marie-France
Perreault par la Garde Paroissiale de St-Patrice de Tingwick ● Gilles (9 ans),
Gérard (7 ans), Rolande (5 ans) et Angèle (4 ans) Martel par Suzanne Martel
Lampes: France Fréchette & François Leroux et Diane Plourde & Denis Grenier

e

Warwick Rénald Desrochers (23 ann.) par Martial Desrochers
e
11 h 00
Léandre Desrochers (22 ann.) par Martial Desrochers
Action de grâces par Olive et René Cantin
Normand Vaudreuil par l’ass. aux funérailles
Rolland Bilodeau par l’ass. aux funérailles
Jeanne d’Arc Perreault Turcotte par ses enfants
Lampe du Sanctuaire de la semaine : Claude Laroche
LUNDI 29 juillet
15 h 15
CH Étoiles-d’Or : Alice Faucher par sa succession
MARDI 30 juillet
16 h 30
Villa du Parc : Parents et amis défunts par Cécile Fortier Germain
Clément Germain par sa succession
MERCREDI 31 juillet
08 h 00
Honneur à St-Antoine de Padoue par Rock Potvin
Marc Lebel par l’ass. aux funérailles
Jean-Marc Carrier par l’ass. aux funérailles
SAMEDI 3 août
MARIAGE 16H00 TINGWICK : Vicky Fréchette et Guillaume Hinse
Warwick 16 h 00 ► ► PAS DE MESSE
DIMANCHE 4 août

St-Rémi 8 h 30 Gérard Pellerin par les fermiers de St-Rémi
Lampe du Sanctuaire : Jeannine et Fernand
Tingwick 9h45
Bertrand Charland par Ghislaine Nadeau ● Parents défunts par Noëlla et
Angelo Cantin ● Marcel Larochelle par Johanne et Jocelyn Pellerin ● Parents et
amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Parents défunts famille Baril par
Anne-Marie et Jean Rondeau
Lampes: Lise & Léo Pouliot et Marielle & Rosaire Hamel
e

Warwick Lise Legendre Fournier (3 ) par son époux Gilles et ses enfants ►
11 h 00
Intention spéciale par Colette Levasseur ► Fernand Croteau et Aline
Beauchesne, Léon et Raymond Croteau par Réal et Carole Croteau
e
► Alma Verville (58 ann.) par son fils Rock
Lampe du Sanctuaire de la semaine : Mariette et Moïse Sergerie
LUNDI 5 août
15 h 15
CH Étoiles-d’Or Alice Faucher par sa succession
MARDI 6 août
16 h 30
Villa du Parc : Clément Germain par sa succession
Léo-Paul Couture par son épouse et ses enfants
MERCREDI 7 août
08 h 00
Honneur à St-Joseph par Rock Potvin
Lionel Côté par Jean-Marc et Gracia Campeau
SAMEDI 10 août
MARIAGE 15h00 WARWICK : Joanie Gagnon et Etienne Brouillard
Warwick Françoise Durand Angers à sa demande
16 h 00
Roger et Rolland Verville par Pierrette et Paul-André Leblanc ►
Jeanne Daubois par sa famille ► Marcel Morin par son fils Alain
DIMANCHE 11 août

St-Rémi 8 h 30 Monique Morin par la quête aux funérailles
Tingwick 9h45
Marcel Larochelle par son épouse Carmen ● Parents et amis défunts par
Maurice Allison ● Jacques Mc Neil par le groupe « Les Déjeuneuses » ●
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Gisèle Champoux
Blanchet par famille Alain Blanchet ● Honneur à l’Assomption par l’Ass.des
Chrétiens et chrétiennes d’aujourd’hui
Lampes: Maurice Allison et Henriette & Bertrand Charland
e

e

Warwick Daniel (17 ) et Serge Beauchemin (3 ) par Antoinette St-Louis ►
11 h 00
Germaine Lizotte Avoine par l’ass. aux funérailles ► Cécile Béland
Fournier par l’ass. aux funérailles ► Camille Fillion par l’ass. aux funérailles
TINGWICK QUÊTE (23-06-19) 108,75$ (30-06-19) $
Si vous avez des communiqués, n’hésitez pas à me contacter au
819-359-2619 ou par courriel : ritalafontaine18@gmail.com. Rita Lafontaine.

