
  Bulletin du 24 septembre au 9 octobre 2016    
Baptêmes :   
 Ce 25 septembre 13h30 à Tingwick sera baptisée Romy, fille de Audrey  

     Lamontagne et de Eric Bernard d’Asbestos. 

 Ce 2 octobre 13h30 à Warwick sera baptisé Milan, fils de Kalinda Barbin et de 

    Mario Racette de la rue du Verger à Warwick. Également à 14h00 à Warwick,  

    Allyson, fille de Kathleen Cantin et de Olivier Landry de Kinsey Falls. 

 Ce 8 octobre 11h00 à Warwick sera baptisé Javier, fils de Andréanne 

    Desrochers et de Alain Perreault de St-Norbert. 

 Ce 9 octobre 13h30 à Warwick seront baptisées les jumelles Romy 
    et Norah, filles de Mélissa Roux et de Martin Lemire de St-Albert. 

 
Visite pastorale de Mge André Gazaille 
Nous aurons la joie d’accueillir notre évêque qui viendra présider aux messes du 1er 
et du  2 octobre pour parler de sa visite. Il rencontrera quelques groupes de nos 
communautés pour des échanges sur les défis de la foi et de sa transmission, sur 
notre rôle important comme baptisé et disciple à la suite de Jésus. Notre mission 
commune est de rendre le témoignage de notre foi et notre évêque désire nous 
accompagner et nous inspirer dans nos efforts au quotidien. Nous aurons aussi la 
chance de nous ressourcer à la Parole de Dieu lors d’une célébration spéciale le  
jeudi soir 13 octobre à  19h00,  à l’église de Warwick. Cette visite pastorale 
culminera dans une célébration festive pour les 3 communautés, le dimanche 16 
octobre 10h00 à l’église de Warwick en présence des familles des catéchèses et 
d’une chorale dont se joint des membres des différentes communautés. À mettre à 
votre agenda ! 
 
Éveil à la foi  
Nous sommes heureux de vous annoncer que les groupes sont formés et que nous 
avons 54 jeunes à Warwick et 7 jeunes à Tingwick et St-Rémi. Nous aurons donc 5 
groupes qui amorceront une première année de catéchèse d’Éveil à la foi. Des 
adultes accompagnateurs et des parents animeront ces rencontres qui débuteront à 
la fin de septembre. Merci aux personnes qui ont acceptées généreusement de 
mettre leurs talents au service de la communauté et d’être un témoin de la foi ! 
 

Soirée 25/50 
Organisé par les chevaliers de Colomb, vous êtes invités le samedi 
15 octobre à la Salle Paroissiale de Tingwick pour un Méchoui dès 
18h00, au coût de 22$ par adultes, gratuit pour les enfants de 5 ans 
et moins, 10$ pour les jeunes de 6 à 12 ans. Bière et vin en vente 
sur place. L’animation musicale sera assurée par Lyne et Claude. 

Merci de vous procurer les billets avant le 8 octobre auprès des membres 
chevaliers.  
 
Journée de ressourcement 
Le samedi 1er  octobre aura lieu une journée de ressourcement à la communauté du 
Désert (90 rue Saint-Paul, Victoriaville), animée par l’abbé Gérard Marier et Marie-
Josée Roux. Le thème sera : « L’épreuve qui rend fort ». La journée commence à 
9h30 et se termine avec la messe à 16h30. Le dîner est servi sur place. La 
contribution est volontaire. On n’a pas à s’inscrire. Bienvenue à tous et toutes. 
 
Association Marie-Reine 
Réunion mensuelle débutant par un dîner amical le mercredi 5 octobre à la salle St-
Médard. Invite une amie!  
Pour réservation : Suzanne 358-2807 ou Thérèse 358-9540 
 
Cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame de la Paix :  
Le mercredi  5 octobre  2016 
réunion régulière 19 h30 au local habituel (local des chevaliers de 
Colomb) conférencière Lyne Niquette (St-Rémi) Produits non toxiques 
(beauté et ménager) 

  
BALADE GOURMANDE 1-2 oct. et 8-9 oct. 
Les Fermières de St-Rémi-de-Tingwick sont heureuses de vous inviter à leur 
kiosque d’artisanat au Musée des Outils Anciens de St-Rémi-de-Tingwick lors de 
ces deux fins de semaines de 10h00 à 17h00. Info : 819-359-2889. Bienvenue ! 
 



 

 

 
Collecte des évêques pour l’Église du Canada 24-25 septembre 
L’argent recueilli servira au soutien financier des évêques canadiens dans leurs 
projets pastoraux à l’échelle nationale. Encourageons-les dans leur tâche de 
pasteurs et de leaders spirituels. Merci de votre solidarité ! 
 
Mouvement des Marguerites  
À la Cathédrale de Nicolet, le mardi 4 octobre 14h00, notre évêque, Mgr André 
Gazaille, présidera cette célébration eucharistique. Les diocésains et diocésaines 
sont invités à ce rendez-vous privilégié et important pour créer des liens plus 
étroits entre les personnes qui prient et les prêtres. Nous sommes tous appelés à 
vivre en Église! Avec l’espérance de se revoir à ce beau rendez-vous annuel. 
 
Correction;  Un Bingo a été annoncé pour le 16 octobre 2016. Il est remis au   
6 novembre à 13h30 à la Salle de la Fadoq. Par le Comité Fadoq de Warwick.  
 

Financement de la paroisse 2016-2017 (en date du 20 septembre) 

Communauté de Warwick 
depuis le mois de mai 

Communauté de Tingwick  
Depuis le mois de juillet 

Communauté de St-Rémi 
depuis le mois de juillet 

79 875 $ 19 145 $ 6 210 $ 

 

                                    
SAMEDI 24 septembre 

Warwick Lucien Bossé par René Bossé 
16h00 Liliane Bernier Fournier par l’assemblée aux funérailles 
 Faveur obtenue du Saint Frère André par une paroissienne 
 Jacques Rousseau par la famille Rousseau 
 Denise Potvin par son frère Rock 
 Irène Desrochers Moreau par l’Association Marie-Reine 

DIMANCHE 25 septembre 
St-Rémi 8h30  Parents défunts Beauchesne et Picard par Julie et Patrick Picard  
 

Tingwick 9h45 
Gérard Perreault par la succession ● Michel Roy par l’ass. aux funérailles ●  Victor  
Hinse (25e) par ses enfants ●  Rita Desharnais par l’ass. aux funérailles ● Parents et 
amis défunts par Maurice Allison ● Rolland Paradis par son épouse Anita Lebel ● 
Yvon et Fernand Perreault par Cécile et les enfants ● Lucette Boutin par 
l’Association des chrétiens (nes) d’aujourd’hui ● Parents défunts Ouellette Spénard 
par Françoise Spénard et Jean-Yves Ouellette. 
Lampe : Gisèle Roy, l’ass. des Chrétiens (nes) d’aujourd’hui, Maurice Allison 

  
Warwick Michel Perreault (1er ann.) par ses enfants 
11h00 Denis Leroux (8e ann.) par son épouse Réjeanne , ses enfants et 

petits-enfants 
 Marielle Martel Pothier (25e) par sa sœur et ses trois frères 
 Irène Desharnais Picard par sa fille Henriette Picard 
 Lise Legendre par l’assemblée aux funérailles 
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick : Lucie Talbot 

LUNDI  26 septembre 
15 h 15 CH Étoiles-d’Or :  Yvon Perreault par l’assemblée aux funérailles 

MARDI 27 septembre 
16 h 30 Villa du Parc :  Damien Saucier par la famille Thérèse Pellerin 

Membres vivants et défunts par l’Ordre de Franciscains Séculiers 
 Léo-Paul Couture par son fils Luc 

MERCREDI 28 septembre 
08 h 00 Thérèse Pouliot Potvin par son époux Rock 
 Mme Emery St-Cyr par son fils Guy 
 Gilles Bergeron par l’assemblée aux funérailles 

SAMEDI 1er octobre 
Warwick Thérèse Côté Murphy (1er ann.) par John Murphy  
16h00          et ses filles :  Patricia, Lynn et Wendy 
 Marie Blanche Blouin Houle (5e ann.) par Sylvie et Daniel Spénard 
 Honneur  de Ste-Thérèse de l’Enfant Jésus par Rock Potvin 
 Léo-Paul Couture par l’assemblée aux funérailles 
 Mathieu Côté par l’assemblée aux funérailles 
 Gérald Gagnon par Huguette Gagnon et Daniel Grisé 
 Jacques Rousseau par Carmen Bourassa  



 

 

 
 

DIMANCHE 02 octobre 
St-Rémi 8h30   Aurore et Gérard Ducharme par Céline et Jacques Ménard 

                               Lampe du Sanctuaire : Famille Gilles Beauchesne 
  

Tingwick 9h45  
Gérard Perreault par la succession ● Abbé Alcide Desrochers par Yves Roux ● Rita 
Desharnais par l’ass. aux funérailles ● Huguette Dubois Gosselin par son fils 
Richard ● Rita McNeil (2e ann) par son époux Paul Leroux et ses enfants ● Parents 
amis vivants et défunts des familles de Gisèle Roy Roux ● Honneur de Sainte-
Thérèse de l’Enfant Jésus par l’ass. des Chrétiens (nes) d’aujourd’hui   
Lampes: Gisèle Roy,  Denise Simoneau et Gilles Boutin et Nancy Boucher 

 
Warwick Harold Mailhot (12e ann.) par son épouse Marie et ses enfants 
11h00 Francine Lussier Martel (6e ann.) par Simon Martel et la famille Lussier 
 Yvan Lussier (30e ann.) par la famille Lussier 
 Bruno Beaudet par Estelle et ses enfants 
 Doris Fournier (11e ann.) par Marcel Laroche et les enfants 
 Danny Carrier par l’assemblée aux funérailles 
 Liliane Bernier Fournier par la Chorale Vive la Joie 
Lampe du Sanctuaire à Warwick : Gisèle Lecours et Guylaine Saucier 

LUNDI  03 octobre 
15 h 15  CH Étoiles-d’Or :  Roland Michaud par ses enfants Julien, Céline et Lucie 

MARDI 04 octobre 
16 h 30 Villa du Parc :  Léo-Paul Couture par son fils Luc 
 Jeannine Houle par Cécile Chabot Houle 
 Yvon Desloges par Lucie Talbot 

MERCREDI 05 octobre 
08 h 00 Léo Lemieux par l’assemblée aux funérailles 
 Jacques Rousseau par Richard Rousseau 
 Clément Roy par l’assemblée aux funérailles  

SAMEDI 08 octobre 
Warwick Honneur de Notre-Dame du Rosaire par Rock Potvin 
16h00 Lise Raîche par la FADOQ Club de Warwick 
 Serge Beauchemin par l’assemblée aux funérailles 
 Alain Jolibois par l’assemblée aux funérailles 

DIMANCHE 09 octobre 
St-Rémi 8h30     Rollande Ouellette par Marion et Guylaine Nolin 
 

Tingwick  9h45 
Benoit Deserres par un neveu ● Gérard Perreault par la succession ● Aux intentions 
de Carmen Pellerin Hamel ● Parents et amis défunts par Maurice Allison ● Daniel 
Cantin par Mireille et François Cantin ● Fernande Nault par  Noël-Ange et Réal 
Lallier ● Florence Gilbert Marquis par Gisèle Roy Roux ● Marcel Larochelle et 
Jeanne-d’Arc Crête par Carmen Crête 
Lampes: Gisèle Roy, l’ass. des Chrétiens (nes) d’aujourd’hui et Lucille et Jean-
Claude Caron 

    
Warwick Guy Lussier par la famille de Nathalie Lussier  
11h00 Andréo Pothier par ses oncles et tantes Martel 
 Parents défunts Vaudreuil et Poirier par Jeannine et Jacques Poirier 
 Lucien Bossé par Rachel Rousseau Bossé 
 Lise Legendre par l’assemblée aux funérailles 
 Onil Ouellette (2e ann.) par son épouse Gisèle, ses enfants et petits-

enfants 

TINGWICK  QUÊTE    (04-09-16) 149,40$    (11-09-16) 96,75$  (18-09-16) 182,55$ 
Si vous avez des communiqués pour Tingwick, n’hésitez pas à me contacter au 

819-359-2619 ou par courriel : ritalafontaine18@gmail.com. Rita Lafontaine. 

  

 

Bon automne !   

mailto:ritalafontaine18@gmail.com

