
 Bulletin du 22 février au 15 mars 2020   
Année pastorale 2019-2020 :  Baptisés et envoyés ! 

Baptêmes :  
Le 1

er 
mars à Tingwick à 13h30, Edouard, fils de Mélodie Durand et  

Rafaël Michaud du 3
e
 Rang à Tingwick. 

Le 8 mars à Tingwick à 13h30, Maëlle, fille de Triyscia Cantin et de  

Mathieu Coté de la rue St-Joseph à Tingwick. 
Défunts : Nos sincères condoléances aux familles. 

Marcel Boutin  décédé à l’âge de 76 ans. Il était l’époux de Rita Lafontaine. 

Les funérailles ont été célébrées le 3 février à Tingwick. 

Henri Vallières  décédé à l’âge de 77 ans. Veuf de Gisèle Fontaine. Les 

funérailles ont été célébrées le 8 février à St-Rémi de Tingwick. 

Normand Richer  décédé à l’âge de 70 ans. Il était l’époux de Irène Nault. 

Les funérailles ont été célébrées le 8 février à Warwick 

Wellie Richardson  décédé à l’âge de 73 ans. Veuf  de  Aline Beaudoin. Les 

funérailles ont été célébrées le 14 février à Warwick. 

Stéphane Dion  décédé à l’âge de 39 ans. Les funérailles ont été célébrées le 

21 février à Warwick. 

CARÊME 2020 
Nous débutons par le mercredi des Cendres le 26 février à 19h00 à l’église 
de Warwick. C’est sous le thème « Grandir dans la foi » que nous nous 
mettrons en route pour suivre Jésus sur les routes de la Palestine et continuer à 
grandir dans nos relations amoureuses, familiales, professionnelles et 
d’engagements. Ce chemin nous conduira aux jours saints et à la plus grande 
fête des chrétiens le 12 avril, PÂQUES!  
►►►PS : Carnet de prière du carême en vente au coût de 3,25$  

QUARANTE JOURS 
40 jours pour faire le tri, pour se délester de ce qui est inutile. 40 jours pour ne 
plus se contenter de « juste ce qu’il faut » pour sortir du strict minimum. 40 jours 
pour éduquer le coeur et apprendre à aimer, d’une façon neuve, à la manière 
des premiers jours. 40 jours pour éduquer l’esprit, l’arracher à ses obsessions, à 
ses idées reçues, et l'ouvrir à la nouveauté. 40 jours pour éduquer le regard à 
dépasser les apparences. 40 jours pour marcher à un autre rythme, pour 
changer de style, pour faire le ménage, pour se purifier. 40 jours pour regarder 
les autres, pour regarder Dieu, pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire 
son oeuvre de redressement au secret de nos désirs. 40 jours pour être 
transfiguré, pour grandir avec L’Évangile, pour apprendre à revivre ! 

 
 Cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame de la Paix :  
Le mercredi 4 mars 2020 réunion régulière à 13 h 30 au local 
habituel (local des chevaliers de Colomb). 

 

AUMÔNE DU CARÊME ( pour les besoins de la Fabrique)  
Des enveloppes sont disponibles dans les bancs et serviront spécialement pour 
aider à faire face aux dépenses reliées au coût du chauffage. Merci à l’avance 
de votre générosité qui ne se dément pas d’année en année. 
 

Rencontre des 3 communautés chrétiennes : suivi… 
Après avoir rencontré la communauté de Tingwick le 15 février et celle de 
Warwick le 22 février, il ne restera que celle de St-Rémi le 29 février à 10h00 à 
l’église de St-Rémi. Puis les 3 communautés se retrouveront ensemble pour 
partager chacune leurs réflexions, le samedi 7 mars à 10h00 à la salle 
municipale de Tingwick. Nous allons ensemble dégager le ou les meilleurs 
scénarios d’horaires de messes et entrevoir les suites à donner. Il est à 
nouveau temps de s’ajuster aux nouvelles réalités que vivent l’ensemble des 
paroisses du diocèse et même du Québec entier. Plus fort, ensemble. 

Ressourcement spirituel 
Le Renouveau Charismatique vous invite à une journée de ressourcement qui 
se tiendra à la sacristie de l’église Ste-Victoire, le samedi 14 mars de 9h00 à 
17h00 avec Ghislain Beaulieu, diacre permanent du diocèse de Québec. 
Au cours de cette journée, il y aura enseignements, chants, prières, sacrement 
du Pardon et de l’Eucharistie. Bienvenue à tous. Vous pouvez apporter votre 
lunch ou prendre un repas servi sur place au coût de 9,00$. Entrée libre. 
Pour infos : Nicole Masson 819-758-0871 



SAMEDI 22 février 
Warwick Normand Richard (2

e
 ann.) par son épouse et sa fille 

16 h 00 Lucien Bossé (4
e
 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     Thérèse Desrochers par Michel Beauchesne 

                  Pour les malades de la paroisse par Gilles Beauchesne  
                               Lampe du Sanctuaire :  Jacques Fréchette 

Tingwick à 9h45  
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 (1

er
) par son épouse, ses enfants et petits-enfants 

11 h 00 Jacques Beaulieu (1
er

 ann.) par son épouse et ses enfants 
 Réal Leblanc (1

er
ann) par son épouse Louise et ses enfants 

 Irène Rondeau (2
e
 ann.) par sa succession 

 Normand Richard par sa famille 
Lampe du Sanctuaire de la semaine :  Yvette Desrochers 

 LUNDI  24 février 
15 h 15 CH Étoiles-d’Or :  Alice Faucher par sa succession 

MARDI  25 février 
16 h 30 Villa du Parc :    Gisèle G. Boucher par l’ass. aux funérailles 
                  MERCREDI DES CENDRES  26 février à 19H00 
 Thérèse Pouliot Potvin par son époux Rock  
 Martial Desrochers par l’ass. aux funérailles              
 France Picard pour faveur obtenue                            
 Gisèle Gauthier par Alice Boucher 

SAMEDI 29 février 
Warwick Paul-André Leblanc par l’ass. aux funérailles      
16 h 00 Normand Provencher par l’ass. aux funérailles 
 Gisèle Spénard Croteau par l’ass. aux funérailles 
 Martial Desrochers par Suzanne Bergeron et Jean-Guy Chabot 
 Familles Desrochers-Duhaime par Gisèle et Jean-Yves 
 André Blais (15

e
 ann.)  par son épouse et ses enfants 

 Rémi Beauregard par son épouse et sa fille 
DIMANCHE 1

er
 mars 

St-Rémi à 8h30     Germain Gobeil par la succession 
                   Lampe du Sanctuaire :  Rose-Aimée  et  Eddy Nolin 

Tingwick à 9h45 
Lionel Michaud par Colette et Réal Groleau ● Parents et amis défunts par 
Maurice Allison ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux  
● Marielle Roberge et Lucien Fortin par Nicole et Serge Fortin ● Aux intentions 
des Filles d’Isabelle cercle Notre-Dame-de-la-Paix    
Lampes:   Denise & Richard Blanchette et Lisette & Cyrille Perreault 

 
Warwick Réal Leblanc (1

er
 ann.) par son épouse et ses enfants 

11 h 00 Germaine Pinard (3
e
 ann.) par son époux Benoît et ses enfants 

 Fernand Croteau & Aline Beauchesne et Léon & Raymond Croteau 
par Réal et Carole Croteau 

 Yvon Perreault (4
e
 ann.) par son épouse Johanne et ses enfants 

Martial Desrochers par Georgette St-Cyr 
Lampe du Sanctuaire de la semaine :  Lorita Campagna 

LUNDI  2 mars 
15 h 15 CH Étoiles-d’Or   Alice Faucher par sa succession 

MARDI  3 mars 
16 h 30      Villa du Parc :  Suzanne Coderre par Marie-Claire et Mariette Martin 

MERCREDI 4 mars 
08 h 00 Béatrice De Serres par Rock Potvin 
 Bruno Kirouac par Jean-Guy Kirouac (Victo) 
 Normande Houle par l’ass. aux funérailles 



SAMEDI 7 mars 
Warwick Simonne Allard (29

e
) et Henri Spénard (20

e
) par familles Daniel et 

16 h 00 Mario Spénard 
 Bruno (10

e
) Alida (26

e
) et Maurice Beauchesne (48

e
) par Denise et 

Claude Laroche 
 Martial Desrochers par Suzanne Laroche et François Houle 
 Roger Laroche par Suzanne Laroche et François Houle 
 Marcel Morin (19

e
 ann.) par son fils Alain  
DIMANCHE 8 mars 

St-Rémi à 8h30     Famille Léo-Paul Lallier par Noël Lallier 
  Lampe du Sanctuaire :  Jeannine et Fernand Beauchesne 

Tingwick à 9h45 
Conrad Perreault par sa fille Yolande ● Alice et Rosaire Caron par leur fils 
Benoit ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Parents 
défunts famille Boutin par Rita Lafontaine et Marcel Boutin ● Parents défunts 
familles Beaudoin et Dumont par Micheline et Jacques Dumont 
Lampes:    Gisèle & Roger Rioux et Benoit Caron 

 
Warwick Françoise D. Angers (1

er
 ann.) par ses enfants, petits-enfants et 

 arrière-petits-enfants 
11 h 00     Robert Gendron par Denise Daigle 
 François Henri par sa sœur Mathilde 
 Suzanne Coderre par la Chorale Familiale 
 Martial Desrochers par son épouse et ses enfants  
 Carl Vaudreuil (14

e
 ann.) et Alain par Lucille et sa famille 

Lampe du Sanctuaire de la semaine :  Élisabeth Moreau 
LUNDI  9 mars 

15 h 15 CH Étoiles-d’Or   Alice Faucher par sa succession 
MARDI  10 mars 

16 h 30 Villa du Parc :    Parents et amis défunts par Cécile Fortier Germain 
MERCREDI 11 mars 

08 h 00 Lucie Houde (1
er

 ann.) par sa soeur 
 Micheline Hébert par Rock Potvin 
 Serge Desrochers par l’ass. aux funérailles      

SAMEDI 14 mars 
Warwick Denise Potvin par son frère Rock 
16 h 00 Martial Desrochers par sa soeur Marguerite 
 Arthur Martel (5

e
 ann.) par son épouse et ses enfants 

 Lucien Martel (5
e
 ann.) par son épouse et ses enfants  
DIMANCHE 15 mars 

St-Rémi à 8h30     Hubert et Henri Vallières par l'ass. aux funérailles 
                  Thérèse, Julien et René Beauchesne par famille Beauchesne 
                   Lampe du Sanctuaire :  Familles Champoux et Couture 

Tingwick à 9h45 
Colette B. Palmer par la succession ● Honneur Saint-Joseph par Alida 
Lévesque ● Michel Roy (4

e
 ann) et Lisette Hinse par sa famille ● Parents et 

amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Honneur de Saint-Joseph par 
Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui ● Irène Perreault Picard (2

e
 ann.) par ses filles 

Ghislaine, Céline et Katou   
Lampes:   Lucille & Jean-Claude Caron et Marjolaine Vaudreuil    

 
Warwick Suzanne Coderre par Suzanne et Gilles Mérette 
11 h 00 Gaétane Lachance (14

e
) par son époux, ses fils et petits-enfants 

 Fr Félicien Deshaies(4
e
)par ses neveux et nièces famille Desrochers 

 Jean-Marc (31
e
) et Marie-Rose Desrochers (20

e
) par leurs enfants, 

petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 Robert Gendron par la FADOQ de Warwick 
 Nicole et Rock Boutin par Noëlla et Daniel Chabot 
 Marie-Ange Provencher Desrochers (20

e
) par Laurianne et sa famille 

 Évelina Provencher (16
e
) et Arsène Laroche (70

e
) par leurs filles 

 Simone Lapierre(13
e
) et Roland Lavertu(40

e
) par Suzanne Lavertu 

QUÊTE TING.    26 jan110,80$    02 fév 86,45$    09 fév 93.30$    16 fév 164,25$ 

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

mailto:ritalafontaine18@gmail.com

