 Bulletin du 1er au 23 février 2020 
Année pastorale 2019-2020 : Baptisés et envoyés !
Baptêmes :
Le 8 février à midi à Warwick, Milan, fils de Marilee Hinse et de Keven Brindle
de Victoriaville.
Défunts : Nos sincères condoléances aux familles.
Gisèle Spénard décédée à l’âge de 81 ans veuve de Florent Croteau, Robert
Gendron décédé à l’âge de 85 ans veuf de Rachel Boucher, Marcel
Laroche décédé à l’âge de 90 ans veuf de Doris Fournier, Pierre Duguay
décédé à l’âge de 63 ans frère de Madeleine Duguay, Solange Laroche
décédée à l’âge de 86 ans veuve de Bruno St-Onge, Florent Pellerin
décédé à l’âge de 91 ans conjoint de Jeannine Champoux.
Bertrand Bilodeau décédé à l’âge de 70 ans époux de Francine Turcotte
de la route Kirouac.

Rencontre importante des 3 communautés
À la demande de notre évêque Mgr André Gazaille, nous sommes invités à
nous rassembler et partager sur la vitalité de notre communauté et de notre
intérêt à y participer dans son avenir. En outre, dès le mois d’août prochain
nous devrons former une unité pastorale avec la paroisse Sainte-MargueriteBourgeoys (Kingsey Falls, St-Albert, Sainte-Clotilde, Sainte-Élizabeth et SainteSéraphine). Ce qui veut dire concrètement, que nous devrons ajuster et
partager nos horaires de messes. Nous sommes donc conviés pour la
communauté de St-Rémi le samedi 8 février à 10h00 à l’église, pour la
communauté de Tingwick le samedi 15 février à 10h00 à la salle de la FADOQ
et pour la communauté de Warwick le samedi 22 février à 10h00 à la salle StMédard. Notre avenir nous appartient.
Besoin de lampes du Sanctuaire pour Warwick. Cette lampe brûle dans le
chœur de l’église juste au-dessus de l’autel pour 5$ à vos intentions.

FÊTE DE LA CHANDELEUR ( 2 février )
40 jours après la naissance de Jésus, Marie se rend au temple, accomplissant
du même coup le rituel de la purification pour elle-même et pour la présentation
de Jésus présenté par Siméon comme étant la lumière des nations. De cette
fête est née le terme « chandeleur » c’est-à-dire «chandelle». Dans la tradition,
il y avait des processions où chacun tenait une chandelle et se rendait à l’église,
refaisant ainsi le parcours de Marie vers le temple. La lumière de cette
chandelle représente pour nous, croyants et croyantes, notre foi en Jésus
Lumière de notre vie.
Cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame de la Paix :
le mercredi 5 février réunion régulière à 13 h 30.
« LA BELLE ÉPOQUE » de LA VERDINE

Série culturelle  le 9 février à 14h00
Lauréat du prestigieux Concours du Festival Django Reinhardt de Samois-SurSeine, l’ensemble La Verdine prend sa place sur la scène internationale de jazz
manouche en 2018 lors de son passage à ce festival. Le groupe présente en
spectacle leur premier album « La belle époque » qui reprend les orchestrations
de la musique traditionnelle manouche du guitariste Django Reinhardt tout en y
réinventant ses limites par l’amalgame de divers styles dans ses compositions.
À la fois influencé par la musique classique et contemporaine, par le jazz
moderne, la musique rock et le folklore québécois, La Verdine propose des
compositions des plus originales. Les pièces aux couleurs manouches
s’entrelacent avec véhémence aux morceaux tintés d’improvisations libres voire
d’électronique. Ce quatuor saura envouter le public par une musique
particulièrement énergique et festive.
Notre prochaine rencontre de l’Afeas aura lieu le mercredi 19
février à 19 h 30 à la Salle du Canton. Mesdames Cynthia Millette
de la maison L’Envol et Ève Perreault nous entretiendront du
spectre de l’autisme. Bienvenue à tous.

Initiation à la vie chrétienne : catéchèse les 10-12 et 13 février
er
Soirée du 1 pardon à la maison du Zachée pour chaque jeune. Nous suivons
d’abord Jésus rendre visite à celui que tous qualifient de voleur et de pécheur.
Nous entendons la foule qui critiquent Jésus, mais lui voit le potentiel du cœur
de cet homme. Et finalement ce sera un débordement de bonté et de
générosité. Le salut est entré dans la vie de celui qui était rejeté pas tous. Audelà de ce récit, c’est ce Dieu d’Amour qui se dévoile dans le cœur de Zachée
et aussi dans celui de chaque jeune. Un amour qui ne fera jamais défaut sur
tous les chemins de la liberté. Bravo à nos jeunes! Et merci à toi Seigneur de
nous rappeler que nous sommes la prunelle de tes yeux.






SAMEDI 1er février
e
Warwick Antonio Tremblay (25 ann.) par sa fille Pauline et ses petits-enfants
16 h 00 Manon et Patrick
Lionel Côté par l’ass. aux funérailles
Bruno Kirouac par l’ass. aux funérailles
Renaud Desrochers par l’ass. aux funérailles
Marie-Rose Plourde (12e ann.) par Françoise et Alain
DIMANCHE 2 février
St-Rémi à 8h30 : Germain Gobeil par la succ.  Monique Morin quête funé.
Lampe du Sanctuaire : Michèle et Richard Thibault
Tingwick à 9 h 45
Parents et amis défunts par Mireille et François Cantin ● Parents et amis
vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Parents et amis défunts par Marielle et
Rosaire Hamel ● Magella Perreault Michaud par Colette et Réal Groleau ●
Claude Cantin (4e ann) par ses parents Noëlla et Angelo Cantin
Lampes: Noëlla et Angelo Cantin
Warwick Jimmy Bougie (1er ann.) par son épouse et ses enfants
11 h 00
Marie-Laure Verville et Raoul Spénard par leurs enfants
Alain Desrochers (9e ann.) par Martial Desrochers
Fernand Croteau & Aline Beauchesne et Léon & Raymond Croteau
par Réal et Carole Croteau
Alfred Verville par Rock Potvin
e
e
Aline (10 ) et Lucien Lemay (35 ) par Gilberte et Michel Hébert
Gisèle Spénard Croteau par Ghislaine Nadeau
Membres vivants et défunts de la FADOQ par la FADOQ de Warwick
Lampe du Sanctuaire de la semaine : Denise Laroche
LUNDI 3 février
15 h 15
CH Étoiles-d’Or : Alice Faucher par sa succession
MARDI 4 février
16 h 30
Villa du Parc : François Henri par l’ass. aux funérailles
MERCREDI 5 février
08 h 00
Alma Verville par Rock Potvin
Normand Provencher par l’ass. aux funérailles
SAMEDI 8 février
Warwick Faveur obtenue par Lisette Laroche
16 h 00
Gisèle G. Boucher par l’ass. aux funérailles
Lucie Croteau par Suzanne Laroche
Martial Desrochers par Suzanne Bergeron et Jean-Guy Chabot
DIMANCHE 9 février
St-Rémi à 8h30 : Parents défunts par la famille Georgette Groleau
Lampe du Sanctuaire : Noël Lallier
Tingwick à 9h45
Parents et amis défunts par Maurice Allison ● Parents et amis vivants et défunts
de Gisèle Roy Roux ● Cécile Purcell et Joseph Rioux par Manon et Guy Rioux
● Raymond Nadeau par la Garde Paroissiale de St-Patrice de Tingwick ●
Parents défunts des familles Cantin et Bégin par Noëlla et Angelo Cantin
Lampes: Antoinette Paradis et Jean-Noël Plourde
Warwick Alain et Normand Vaudreuil par Roland et Pierrette Vaudreuil
11 h 00
François Henri par sa sœur Mathilde
Bruno St-Onge par l’ass. aux funérailles
Margo Leblanc par Louise Dubé
e
Gaétan Laroche (4 ann.) par ses filles
Lampe du Sanctuaire de la semaine : Marguerite Laroche

LUNDI 10 février
CH Étoiles-d’Or : Judith et Germain Leblanc par leurs enfants
MARDI 11 février
16 h 30
Villa du Parc : Robert Gendron par Annette et André Boutin
MERCREDI 12 février
Béatrice De Serres par Rock Potvin
Bruno Kirouac par l’ass. aux funérailles
SAMEDI 15 février
Warwick Rita Béliveau Morin par son fils Alain
16 h 00
Martial Desrochers par l’ass. aux funérailles
Normande Houle par l’ass. aux funérailles
Serge Desrochers par l’ass. aux funérailles
e
Bertrand Desfossés(10 ) par son épouse, ses deux filles et ses
4 petits-enfants
DIMANCHE 16 février
St-Rémi à 8h30 : Aurore et Gérard Ducharme par Adrien Ducharme
Hubert Vallières par l'ass. aux funérailles
Lampe du Sanctuaire : Rose-Aimée et Eddy Nolin
Tingwick à 9h45
Colette B. Palmer par la succession ● Parents et amis défunts par Maurice
Allison ● Parents défunts famille Vaudreuil par Marjo ● Parents et amis vivants
et défunts de Gisèle Roy Roux ● Parents défunts famille Morin et Hinse par
Diane Morin et Bruno Hinse
Lampes: Alain Blanchet et Colette et Réal Groleau
15 h 15

Warwick Léo Hénault (16e ann.) par son épouse Colette et ses enfants
11 h 00
Gisèle Spénard par la FADOQ de Warwick
Solange Germain par son époux Léandre et ses enfants
Cécile Desrochers par l’ass. aux funérailles
Suzanne Coderre par la Chorale « Les Vive La Joie »
Lampe du Sanctuaire de la semaine : Marguerite Laroche
LUNDI 17 février
15 h 15
CH Étoiles-d’Or : Alice Faucher par sa succession
MARDI 18 février
16 h 30
Villa du Parc : Agathe Potvin par l’ass. aux funérailles
MERCREDI 19 février
08 h 00
Normand Vaudreuil (1erann) par son épouse et ses enfants
Marie-Madeleine Labbé par Blanche et Rock Potvin
SAMEDI 22 février
Warwick Normand Richard (2e ann.) par son épouse et sa fille
16 h 00
Lucien Bossé (4e ann.) par son épouse et sa famille
Florence G. Pépin par l’ass. aux funérailles
Gisèle G. Boucher par l’ass. aux funérailles
DIMANCHE 23 février
St-Rémi à 8h30 : Pour les malades de la paroisse par Gilles Beauchesne
Lampe du Sanctuaire : Jacques Fréchette
Tingwick à 9 h45
Rita McNeil et Paul Leroux par leur fille Andrée ● Patricia Gosselin par son
oncle Richard Gosselin ● Marcel Larochelle par Johanne et Jocelyn Pellerin ●
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Parents défunts
famille Hamel par Marielle et Rosaire Hamel ● Jean-Laurier Charland par
Marlène, Marjolaine, Jacques et Clermond Charland et son amie Aline
Lampes Gisèle & Roger Rioux et Henriette M. Charland
Warwick Camille Fillion (1er) par son épouse, ses enfants et petits-enfants
11 h 00
Jacques Beaulieu (1er ann.) par son épouse et ses enfants
Irène Rondeau par sa succession
Normand Richard par la famille
TINGWICK QUÊTE (05-01-20) 91,15$ (19-01-20) 76,85$ (26-01-20) 125,00$

Si vous avez des communiqués, n’hésitez pas à me contacter au
819-359-2619 ou par courriel : ritalafontaine18@gmail.com. Rita Lafontaine.

