
 Bulletin du 4 juillet au 2 août 2020   
Année pastorale 2019-2020 :  Baptisés et envoyés ! 

Baptêmes :  

Le 12 juillet 13h30 à Warwick, Arnaud fils de Audrey Croteau et Olivier Fleury 

de St-Albert. 

Le 19 juillet 13h00 à Warwick, Juliana fille de Cynhtia Mariani  

et Caroline Ruel de Grennfield-Park. 

Le 26 juillet 13h30 à Warwick, Jérémy fils de Audrey Giroux et  

François Godbout de Victoriaville.  
Le 2 août 13h00 à Warwick, Emma fille de Mélissa Roux et de  

Martin Lemire de St-Albert   
Défunts : Nos sincères condoléances aux familles. 

Le conseil de fabrique tient à présenter ses sympathies à toutes les familles qui 
ont perdu un être cher durant la période de confinement. Quelques célébrations 
ont été célébrées au salon funéraire, d’autres reportées. Nous tenons à vous 
informer qu’il sera toujours possible d’opter pour une célébration chrétienne à 
l’église si vous le désirez. Il faut cependant tenir compte, jusqu’à nouvel ordre, 
de la limite de 50 personnes pour des rassemblements.  
 

Future Unité Pastorale 
Notre-Dame-des-Monts et Ste-Marguerite-Bourgeoys 

Depuis la mi-mars, toutes les activités ont été mises sur pose. Il a été presque 
impossible d’avancer sur bien des dossiers et entre autre celui de la future Unité 
Pastorale. Ce projet repose sur la rencontre des paroissiens et paroissiennes et 
de leur participation à ce processus de création. Avec le confinement exigé, 
vous connaissez la suite. Nous poursuivons donc notre démarche après un 
retard de près de 4 mois. En cette fin du mois de juin, le comité des nominations 
du diocèse a rencontré les deux conseils de fabrique de chaque secteur dans 
une seule rencontre. Il a été question bien sûr des aspects financiers, 
organisationnels, de l’équipe à mettre en place, de sa dimension pastorale et 
missionnaire pour répondre à sa mission.  
Les communautés de chaque secteur devront poursuivre une démarche 
d’appropriation de ce projet et être solidaire dans les aménagements à venir. 
Deux soirées sont déjà prévues à l’agenda par le comité des nominations, soit  
les 11 et 12 août, pour rencontrer, dans un 1

er
 temps,  les paroissiens et 

paroissiennes de chaque secteur séparément. Par la suite, il y aura 
probablement une autre rencontre des deux secteurs à prévoir. Nous devrons 
sans doute oeuvrer ensemble dès septembre. Je nous invite donc à porter ce 
projet dans nos prières et notre cœur! 
 
Qu’arrive-t-il des rencontres pour les catéchèses? 
C’est un dossier un peu plus complexe étant donné la forme d’animation par 
petit groupe et aussi par sa proximité. Nous avons près de 45 jeunes répartis 
dans 3 groupes avec leur parent accompagnateurs. Nous en étions presque 
qu’à la fin du parcours en vue de la 1

ère
 communion. Nous regarderons 

comment vivre cette étape, dans la fête à l’église lors des messes de fin de 
semaine à l’automne. Ces mêmes groupes continueront leur parcours vers la 
confirmation par la suite. 
Normalement nous aurions démarré d’autres groupes d’éveil à la foi dès 
septembre, mais il est probablement plus réaliste qu’il faudra attendre une 
année devant la complexité d’accueillir des familles dans une même salle. 

                                                  
SAMEDI 4 juillet 

Warwick  Paul-André Leblanc (1
er

 ann)  
16 h 00     Éleny Christopoulos par Johanne Desfossés 
     Marcel Laroche par l’ass. aux funérailles 
     Pierre Duguay par l’ass. aux funérailles 
     Jean-Claude Luneau 5

ème
 ann. par ses filles et son épouse Clémence 

DIMANCHE 5 juillet 
St-Rémi à 8h30   Paulo Breton par Guylaine Breton et la succession 
                             Lampe du Sanctuaire :  Jacques Fréchette 

Tingwick à 9h45 
Nicol Pépin par son frère Bernard ● Parents et amis vivant et défunts par Gisèle 
Roy-Roux ●  Simone Turcotte et Germain Carignan par leur fille Monique 



Warwick   Bruno Kirouac  (1
er

 ann) par son épouse et ses enfants 
11 h 00      Aline Beauchesne et Fernand, Léon et Raymond Croteau par Carole 
                  et Réal Croteau 
 François Henri par sa sœur Mathilde 
Lampe du Sanctuaire de la semaine : Françoise et Alain Fournier 
 

MERCREDI 8 juillet 
Sacristie   Cécile Desrochers par l’ass. aux funérailles 
8 h 00        Gisèle Boucher par l’ass. aux funérailles 
 Normand Provencher par l’ass. aux funérailles 
 À ses intentions par Rock Potvin 

SAMEDI 11 juillet 
Warwick   Denise Potvin par son frère Rock 
16 h 00     Martial Desrochers par sa sœur Marguerite 
      Arthur Martel (5

ème
 ann) par son épouse et ses enfants 

 
DIMANCHE 12 juillet  

St-Rémi à 8h30   Monique Morin par la quête aux funérailles 
                  Lampe du Sanctuaire :  Familles Champoux et Couture 

 

Tingwick à 9h45 
Bruno Blanchet par famille Alain Blanchet ● Familles Blais et Boutin par Lucille 
Blais ● Monique Boucher par famille Nancy Boucher ● Parents et amis vivants 
et défunts de Gisèle Roy Roux ● Marie-Jeanne Bégin (10e ann) par Noëlla et 
Angelo Cantin ● Parents défunts familles Larochelle et Crête par Carmen Crête 
● Carmen Pellerin Hamel par ses enfants  
Lampes :   Louise & Pierre Lessard et Maurice Cantin 
 

 
Warwick   Robert Gendron par Madeleine Boucher 
11 h 00      Gaétane Lachance (14

ème
 ann) 

 Frère Félicien Deshaies par ses neveux et nièces Desrochers 
 Jeanne-Mance (31

ème
ann) et Marie-Rose (20

ème
ann) Desrochers par 

                  ses enfants, petits-enfants et arr-petits-enfants 
 Nicole et Rock Boutin par Noëlla et Daniel Chabot 
 Marie-Ange Provencher Desrochers 
 Arsène Laroche (16

ème
ann) et Évélina Provencher Laroche par leurs 

                  filles 
Lampe du Sanctuaire de la semaine : Élizabeth Moreau 
 

MERCREDI 15 juillet 
Sacristie   Thérèse Pouliot-Potvin par son époux Rock 
8 h 00 Martial Desrochers par l’ass. aux funérailles 
 François Henri par l’ass. aux funérailles 

SAMEDI 18 juillet 
Warwick   Émile Prince (20ème) par son épouse, ses filles et Sarah  
16 h 00     Normand Provencher par l’ass. aux funérailles 
     Colette, Estelle et Jeannine Muir par Blanche et Rock 
     Gisèle Spénard-Croteau par l’ass. aux funérailles 
  Marcel Laroche par l’ass. aux funérailles 
 

DIMANCHE 19 juillet 
St-Rémi à 8h30  Robert Desjardins par Michel Beauchesne 
Lampe du Sanctuaire :  Rose-Aimée et Eddy Nolin 
                              
Tingwick à 9h45 
Parents et amis défunts par Diane Plourde ● Parents et amis défunts par 
Maurice Allison ● Faveurs obtenues par Georgette et Ronald Perreault ● 
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Micheline Champoux 
(15

e
 ann) par famille Gérard Baril ● Intentions famille Morin-Desharnais par 

Stéphanie et Éric      Lampes:   Lucille & Robert Boivin et  Maurice Allison 
 

 
Warwick   Marc Lebel (1er ann) par ses frères 
11 h 00     Hélène Boucher-Lévesque (2

ème
) par ses enfants 



 Aline Beauchesne, Fernand, Léon et Raymond Croteau par Carole 
                  et Réal Croteau 
 François Henri par sa sœur Matilde 
 André Desrochers par Hélène et les enfants 
 Glaurianne Champoux par la famille Champoux 
             Berthier Vaudreuil (17

ème
) par Jacqueline, ses enfants et petits-enfants 

Lampe du Sanctuaire de la semaine : Blanche Marchesseault 
 

MERCREDI 22 juillet 
Sacristie   À ses intentions par Rock Potvin 
8 h 00 

SAMEDI 25 juillet 
Warwick    Suzanne Coderre par la fabrique Notre-Dame-des-Monts 
16 h 00       Yvette Lemay et Antonio Perreault par Gisèle et Jean-Claude 
                     Perreault 

DIMANCHE 26 juillet 
St-Rémi à 8h30   Pour les biens de la terre par Gilles Beauchesne 
Lampe du Sanctuaire :   Gisèle et Silverio Lorenzini 
             
Tingwick à 9h45 
Alain Leroux par Jessica Leroux et Sylvie Trudeau ● Parents et amis vivants et 
défunts de Gisèle Roy Roux ● Parents et amis défunts par famille Henriette M. 
Charland ● Honneur à Sainte-Anne par Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui ● Aux 
intentions des Filles d’Isabelle cercle Notre-Dame-de-la-Paix ● Roch, Nicole, 
Monique, Jeanne et Réal Boutin par Denise et Gilles 
Lampes :  Yolande Perreault et Maurice Allison 
 

 
Warwick   Normand Vaudreuil (1er) par son épouse et ses enfants 
11 h 00     Thérèse Pouliot-Potvin (8ème) par son époux Rock 
 Raymonde Dery-Perreault par Etienne Perreault et les enfants 
 Robert, Renaud et Jean Houle par Cécile Chabot 
 Jeannette Bergeron-Nadeau (6

ème
) par son époux Marc 

 Camille Nadeau (1
er

ann) par ses frères Marc, Charles et sa nièce  
                  Michelle 
 Rolland Bilodeau (1

er
ann) par ses neveux, nièce et tante Clémente 

Lampe du Sanctuaire de la semaine : Blanche Marchesseault 
 

MERCREDI 29 juillet 
Sacristie   À ses intentions par Rock Potvin 
8 h 00 

SAMEDI 1er juillet     
Warwick    Marcel Morin par son fils Alain 
16 h 00       Yves Potvin par son frère Rock 
 

DIMANCHE 2 août 
St-Rémi à 8h30   Hubert et Henri Vallières par l’Ass. aux funérailles 

             
Tingwick à 9h45 
Rolland Paradis par sa famille ● Marcel Boutin par l’Ass.Chrétien-nes 
d’aujourd’hui ● Parents défunts Wellie et Lucien Hinse par la famille ● Parents 
et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Parents défunts famille Baril 
par Anne-Marie et Jean Rondeau ● Wilfrid, Florida, Renaud et Monique Pouliot 
par Michel Pouliot   
Lampes:    Thérèse & Jean-Guy Ouellette et Maurice  Allison 
 

 
Warwick    Lise Legendre Fournier (4

ème
) par son époux Gilles et ses enfants 

11 h 00      Normande Houle (1
er

ann) par sa famille 
 

TINGWICK  QUÊTE  (28 juin 156.50$) 
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

