 Bulletin du 4 au 25 avril 2021 
Année pastorale 2020-2021 : Notre foi n’est pas coutume…C’est une
famille à rassembler !
Baptême :
Le 18 avril 13h30 à Warwick sera baptisée Lilyanne, fille de Bryan Dufort et de
Terry Hamel de Ste-Élisabeth.
Défunts : Nos sincères condoléances aux familles.
Simon Boutin décédé à l’âge de 73 ans. Il était l’époux de Henriette Carignan.
Les funérailles ont été célébrées le 26 mars à Warwick.

Récit de Pâques selon Saint Luc

Nous lisons aujourd'hui une partie de la version de Luc du « récit de Pâques »,
selon son évangile. Cinq événements se passent dans la même journée de
Pâques:  La visite des femmes au tombeau, le matin, et l'annonce de la
résurrection  La visite de Pierre au même tombeau et sa perplexité…
L'apparition aux deux disciples d'Emmaüs… L'apparition aux onze apôtres, le
même soir... L'ascension de Jésus et son exaltation au ciel...
Jésus saluait comme les gens de l'époque: « Shalom »: « La paix soit avec
vous ». C'est au creux de leur désespoir que le Seigneur vient leur dire:
« ne craignez pas »... soyez dans la paix.
Soyez plein d'assurance, j'ai vaincu le monde... (Jean 16, 32-33)
Accueillons cette salutation de Jésus comme une parole réconfortante et pleine
d'espérance dans le monde dans lequel nous vivons: sa résurrection vient nous
confirmer qu'Il a vaincu le monde et qu'Il est en mesure de nous soutenir et
nous ouvrir à des perspectives de paix et d'assurance. Il n'est pas un fantôme
mais l'Esprit de vie et d'amour.
Ils sont nombreux ceux qui ne croient pas en toi et t'ignorent parce qu'ils n'ont
pas eu la chance de te découvrir. Je veux te dire merci parce que j'ai pu te
connaître. Mais fait grandir ma foi et mon engagement pour que je puisse te
révéler à ceux qui ne te connaissent pas.
Maurice Comeau, prêtre

DIMANCHE 4 avril
er
Warwick Bertrand Bilodeau (1 ) par son épouse et ses enfants
er
11 h 00
Normand Richer (1 ) par son épouse et ses enfants
er
Bertrand Bilodeau (1 ann.) par Francine Bilodeau
e
Héléna Boucher Lévesque (3 ) par ses enfants
e
Clément Pellerin (3 ann.) par son épouse et ses enfants
Rita Croteau par sa sœur Lina
Fernand Allison par la famille Fernand Perreault
Alfred Huppin par Rémy Barmettler
e
e
Marie-Laure Verville (28 ) et Raoul Spénard (25 ) par leurs enfants
Remerciements à l’Esprit Saint par Béatrice G. Groleau
e
Berthier Vaudreuil (18 ) par son épouse, enfants et petits-enfants
e
Glaurianne Champoux (7 ) par la famille Champoux
Lampe du Sanctuaire de la semaine : Lise Moreau
MARDI 6 avril
8 h 00
Kingsey Falls
e
16 h 00
Villa du Parc : Rosaire Labbé (21 ) son épouse
Nos malades par une résidente
Parents défunts par Mariette et Moïse Sergerie
MERCREDI 7 avril
08 h 00
Honneur du Précieux Sang par Rock Potvin
Stéphane Dion par l’assistance aux funérailles
VENDREDI 9 AVRIL
8 h 00
Kingsey Falls
SAMEDI 10 avril  16H00 à kingsey Falls

St-Rémi à 8h30

DIMANCHE 11 avril
Thérèse Desrochers par Michel Beauchesne
Hubert et Henri Vallières par l’ass. aux funérailles
Lampe du sanctuaire : Jean-Clément Meunier

Tingwick à 9h45
Parents défunts par Gaétan Cantin ● Bruno Blanchet par son fils Alain ● Louise
Charette par son frère Jean-Claude ● Marie-Claire Roy Allison par Groupe VFD
e
● Laurette et Conrad Hinse par leur fils Michel ● René Houde (12 ann) par sa
sœur Micheline Houde ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
● Gisèle P. Blanchette par son époux Marcel et ses enfants ● Parents défunts
familles Rioux et William par Michel Pouliot ● Parents défunts familles Cantin et
Hamel par Marielle et Rosaire Hamel Lampes: Gisèle Roy Roux, Marjolaine
Vaudreuil et Jeanne d’Arc Comtois et Marie-Josée Croteau & Sylvain Perreault
er

Warwick Wellie Richardson (1 ) par ses enfants
er
11 h 00
René Jolibois (1 ) par son épouse et ses enfants
e
Normand Vaudreuil (2 ) par son épouse Claudette, ses enfants Julie
et Bruno
e
Gabriel Parent (17 ) par ses parents
e
Thérèse Pouliot Potvin (9 ) par son époux Rock
e
Jeannette Bergeron Nadeau (7 ) par son époux Marc Nadeau
e
Camille Nadeau (2 ) par ses frères Charles et Marc et sa nièce
Michelle
e
Rolland Bilodeau (2 ) par ses neveux, nièces et tante Clémente
Carrier
Rita Béliveau Morin par son fils Alain
Solange Germain par Léandre Gosselin et les enfants
e
William (22 ), Jeanne et André Boucher par Jeanne-d’Arc et MarcAndré Boucher
Lampe du Sanctuaire de la semaine : Alain Morin
MARDI 13 avril
8 h 00
Kingsey Falls
16 h 00
Villa du Parc : Raynald Desaulniers par l’ass. aux funérailles
Liliane D. Martel par l’ass. aux funérailles
Amis défunts par Mariette et Moïse Sergerie
MERCREDI 14 avril
08 h 00
Stéphan Dupont par sa mère Blanche Marchesseault
Fernande Leclerc par sa succession

8 h 00

VENDREDI 16 AVRIL
Kingsey Falls
SAMEDI 17 avril  16h00 à Kingsey Falls
DIMANCHE 18 avril  8h30 à Ste-Clotilde et 9h45 à St-Albert

DIMANCHE 18 avril
er
Warwick Sœur Magella Moreau, a.s.v. (1 ) par sa sœur Thérèse
er
11 h 00
Stéphane Dion (1 ) par ses enfants
er
Michel Letendre (1 ) par son épouse, ses enfants et petits-enfants
er
Colette Bourgeois Lamotte (1 ) par ses enfants, petits-enfants et
arrières-petits-enfants
e
Claudette Spénard (10 ) par Valérie, Jonathan et André Moreau
e
Réjean Morin (11 ) par ses enfants et petits-enfants
e
Rolland Bilodeau (2 ) par les membres de sa famille
e
Renaud Laroche (2 ) par ses enfants
e
André Marcoux (21 ) par ses enfants
e
Aline Desrochers (10 ) par Aline et Lucien
e
Béatrice Richard Hébert (10 ) par ses enfants
Lampe du Sanctuaire de la semaine : Madeleine Rouleau
MARDI 20 avril
8 h 00
Kingsey Falls
16 h 00
Villa du Parc : Luc Desrochers par son épouse Marie-Claire
Les âmes du purgatoire par Mariette et Moïse Sergerie
Nicole C. Desrochers par l’ass. aux funérailles
MERCREDI 21 avril
e
08 h 00
Topissa Hadshak (3 ) par Blanche Marchesseault
Alain Faucher par l’ass. aux funérailles
VENDREDI 23 AVRIL
8 h 00
Kingsey Falls
SAMEDI 24 avril  16h00 à Kingsey Falls

St-Rémi à 8h30

DIMANCHE 25 avril
Thérèse Desrochers par Michel Beauchesne
e
Onil Groleau (13 ) par la famille de Georgette Groleau
Lampe du sanctuaire : Gisèle et Silverio Lorenzini

Tingwick à 9h45
Sylvio Saucier par son fils Jacques ● Parents et amis défunts par Maurice
Allison ● Léda et Lionel Comtois par Pierrette et Jules Pellerin ● Parents et
amis décédés par Henriette M. Charland ● Parents défunts famille Ouellet par
Jean-Pierre Ouellet ● Gisèle P. Blanchette par son époux Marcel et ses enfants
● Parents défunts familles Royer et Gagnon par Madeleine Carrier ● René
Rioux, Jean-Louis Rioux et son épouse Nicole par Manon et Guy Rioux ●
Parents défunts familles Pépin et Simoneau par Jeannine et P.-Émile Simoneau
Lampes:
Gisèle Roy Roux, Jeannine & Paul-Émile Simoneau, Antoinette
Paradis, Lisette & Cyrille Perreault
e

Warwick Jean-Marc Carrier (2 ) ses enfants et petits-enfants
e
11 h 00
Clément Germain (2 ) par ses enfants
e
Jean-Claude Denault (2 ) par les membres de sa famille
Rémi Côté et son épouse Diane Plourde par leurs enfants
e
Françoise D. Bernier (7 ) par son époux Aimé, ses enfants et petitsenfants
Fernande Leclerc par sa succession
e
Germaine Pinard (4 ) par son époux et ses enfants
e
Marcel Morin (20 ) par son fils Alain
Yvon Perreault par sa mère Cécile Perreault
QUÊTE TINGWICK (14/03/21) 123$ (28/03/21) 147,05$
Si vous avez des communiqués, n’hésitez pas à me contacter au
819-359-2619 ou par courriel : ritalafontaine18@gmail.com. Rita Lafontaine.
QUÊTE ST-RÉMI (14/03/21) 119,25$ (28/03/21) 84,10$

