
 Bulletin du 12 au 27 novembre 2016   
Baptêmes :   
 Ce 13 novembre midi à Warwick sera baptisé Hubert, fils de Karyne Hémond 

    et de Éric Carrier du bvld Breton à Warwick. 

 Ce 13 novembre 13h30 à Warwick sera baptisé Elliot, fils de Marie-Elise  

    Boulay-Pratte et de Etienne Boisvert de la rue Germain à Warwick. 

 Ce 19 novembre 11h00 à Tingwick sera baptisée Abygaëlle,  

    fille de Elodie Dubé du chemin du Radar à Tingwick. 
 
 

Défunts : Nos sincères condoléances aux familles. 

Thérèse Desrochers  décédée le 28 octobre dernier. Elle était l’épouse de Michel 

Beauchesne de Trois-Rivières. Les funérailles ont été célébrées le 3 nov. à St-Rémi. 
Florence Laroche  décédée le 29 octobre dernier. Elle était veuve de Arsène 

Croteau. Les funérailles ont été célébrées le 4 novembre à Warwick. 
Marie-Marthe Hamel  décédée le 12 octobre dernier. Elle était veuve de André 

Guillotte. Les funérailles ont été célébrées le 5 novembre à Warwick. 

 

Expo-Vente  du  groupe  de  tricot  et mini marché  aux  puces, le lundi   28  

novembre à  la Salle  L'Escale de la Villa  du  Parc de 9h30 à 15h30. 
Expo-vente : pantoufles, tuques, foulards, jouets, couvertures. Artisans de 
décorations  de Noël, bijoux,  gâteaux,  etc. Venez  faire vos  achats  de  Noël. Pour  
informations : Irène 819-358-6448  ou  Chantal 819- 358-5222 poste 206 
 

L’Afeas tiendra sa prochaine réunion le mercredi  16 novembre à 
19h30 à la Salle du Canton. Le sujet principal de discussion sera 
de faire un retour ensemble sur les 50 ans d’existence de l’Afeas. 
Vidéo-photos – témoignages - partage. En cette année de fête, 
voici une soirée d’information sous le signe de l’humour et de 
l’amitié. Bienvenue à toutes ! 

 
ÉLECTION DE MARGUILLIERS-IÈRES : Les communautés de Saint-Rémi, de 
Tingwick et de Warwick sont convoquées à une assemblée des paroissiens-ennes 
de la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-des-Monts le 4 décembre prochain après 
la messe de 9h45, soit 10h30, à l’église de Saint-Patrice de Tingwick. Madame 
Marjolaine Vaudreuil et monsieur  Gilles Mérette terminent leurs premiers mandats 
renouvelables. Merci de votre implication et votre disponibilité! »  
 

AVIS DE CONVOCATION L’assemblée générale annuelle des membres de la 
Société d’Histoire de Warwick aura lieu le dimanche 20 novembre 2016 à la Salle 

Boul’O Plaisir de Warwick. Inscriptions dès 9h30. Un brunch 
sera servi à compter de 11h00 et suivra une conférence de 
M. Pierre Beauchesne : « Une fenêtre sur l’histoire d’une 
entreprise de chez nous. » Billets en vente au coût de 
15.00 $ / membre et de 20.00 $ / non-membre à la 
bibliothèque P.-Rodolphe Baril, au gym Allez Hop et au local 

de la Société d’histoire (au 154B, rue St-Louis)  Bienvenue à tous ! 

 
                                        Tingwick et St-Rémi le 27 novembre dès 9h00 

Comme par les années passées, nous passerons chez vous afin d’y recueillir vos dons en 

argent ou encore vos denrées non périssables.  Le local des Chevaliers de Colomb de 

Tingwick (situé à l’église, du côté de l’école) sera ouvert dès 9h pour ceux qui prévoient 

s’absenter et qui désirent faire un don.   

Pour les gens de St-Rémi, Mme Chantal Cantin recueillera vos dons au bureau municipal 

du 21 au 25 novembre entre 8h et 16h. 

Les bénévoles qui souhaitent nous aider à couvrir le territoire le  27 novembre sont les 

bienvenus!  À Tingwick, vous êtes attendus à 9h au local des Chevaliers et à St-Rémi, le 

rendez-vous aura lieu dans la cour de l’église.  Pour obtenir des informations, vous 

pouvez contacter Yves Champoux 819-359-2757 ou Normand Marchand 819-359-2224. 

Nous vous remercions au nom du conseil des Chevaliers de Colomb de Tingwick et 

de St-Rémi ainsi que des personnes qui pourront profiter d’un temps des fêtes plus 

joyeux grâce à votre générosité. 

 



 

 

Éveil à la Foi, 3e  rencontre 10-14-15-16-21 novembre: Dieu 
nous fait signe!  Dans cette rencontre nous mettons en scène 
des chercheurs à la recherche d’un grand trésor : l’enfant dans 
la crèche. Nous suivons les Mages venant du bout du monde 
qui suivent une étoile qui les conduit à un roi qui vient de naître. 
Cet enfant devient le signe d’un trésor de Dieu.                                                

  
AGENDA TINGWICK  

 BINGO à la dinde le dimanche 4 décembre 2016 à 19h30 Prix d’entrée :  5,00$  

    Salle paroissiale de Tingwick. Nombreux prix de présence ! 

 Fête des enfants organisée en collaboration avec les Filles d’Isabelle le 

    dimanche 4 décembre 2016 de 13h à 15h à la Salle paroissiale de Tingwick. 
    Conte de Noël, 
    jeux gonflables et surprises! 
    Bienvenue à tous les enfants de Tingwick et de St-Rémi ! 
 

Série Culturelle de Warwick 
• DIMANCHE 4 DECEMBRE 14h, Concert « Noël au Village »  
Un événement pour toute la famille à ne pas manquer; musique et surprises 
seront au menu! Une façon originale de s’imprégner de l’esprit des fêtes en 
se retrouvant tous ensemble, réunis dans notre magnifique église afin 
d’entonner quelques airs de Noël. Unique ! 
C’est un rendez-vous ! 

En vente à Warwick : IGA (Marché A.Desrochers) 
En ligne : www.lepointdevente.com/serieculturellewarwick/ 

Réservations & infos : 819.350.6447 
www.serieculturellewarwick.com      info@serieculturellewarwick.com 

 
RAPPEL : relance campagne financement (DÎME – CONTRIBUTION VOLONTAIRE)  
Merci à ceux et celles qui ont déjà contribué, vous nous permettez de planifier 
l’exercice financier de la prochaine année, de soutenir les projets pastoraux, 
l’entretien des bâtiments, les salaires, maintenir une présence de qualité 
évangélique. Merci!  

                                    
SAMEDI 12 novembre 

16 h 00 Jacques Rousseau par la famille Rousseau 
 Lise Raîche par l’ass. aux funérailles 
    Parents défunts famille Édouard Germain par Jeannine et Clément Germain 
    Benoit Breton par Jeanne et Henri Breton, ses filles Isaïa et Alissa et ses 3 soeurs 

DIMANCHE 13 novembre 
St-Rémi 8 h 30  Intentions de Fernande Nault par l’ass. aux funérailles 

                              Lampe du Sanctuaire : Famille Fernand Beauchesne 

 

Tingwick  9h45        
Armand Royer par Gérard Royer ● Gérard Perreault par la succession ● Parents et 
amis défunts par Maurice Allison ● Frédéric Hamel par son épouse Carmen Pellerin 
● Rita McNeil par Marise Leroux et Mario Fournier ● Parents défunts famille Lebel et 
Paradis par Anita Lebel ● Fernand Perreault (3e ann) et Marie-France Perreault 
(11eann) par Cécile et les enfants ● Yvette Allison (17e  ann.) & Robert Allison (32e  
ann.) par Denise et Adrien Ducharme 
Lampes: Gisèle Roy, l’ass. des Chrétiens (nes) d’aujourd’hui 

 
Warwick       Hervé Vaudreuil (38e ann.) et Simone B. Vaudreuil (16e ann.) par 
11 h 00 Jeannine et Jacques Poirier 
 Lucien Bossé par Rachel Rousseau Bossé 
 Au Sacré-Cœur pour faveur obtenue par Gisèle Lecours 
 Gilles Bergeron par l’ass. aux funérailles 
 Liliane Bernier par l’ass. aux funérailles 
 Raymond Ouellet (6e ann.) par son épouse et sa famille 
 Lise Raîche par Gilberte et Michel Hébert 
 Marie-Marthe Hamel par Claude Ruel 
 Claude St-Amour par Rolande et Léon Côté et famille 
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick :  Louise Laneuville  

LUNDI  14 novembre 
15 h 15  CH Étoiles-d’Or :  Jacques Rousseau par la famille Rousseau 



 

 

                        Lise Legendre Fournier par l’ass. aux funérailles 
MARDI 15 novembre 

16 h 30  Villa du Parc :  Cousine Gisèle Angers et famille par Françoise Angers 
À ses intentions par Carmen Pellerin Hamel 
Parents défunts famille Édouard Germain par Jeannine et Clément Germain 

MERCREDI 16 novembre 
08 h 00 Âmes du purgatoire par Rock Potvin 
 Roch L’Heureux (3e ann.) par Solange et ses deux fils 
 Gilles Bergeron par l’ass. aux funérailles 

SAMEDI 19 novembre 
16 h 00 Jeanne Boisvert par son époux Raoul Boisvert 
 Membres défuntes pour/par l’Association Marie-Reine 
 Parents défunts famille Édouard Germain par Jeannine et  
                     Clément Germain 
 France Brouillard par l’ass. aux funérailles  

 
DIMANCHE 20 novembre 

St-Rémi 8 h 30    Aurore et Gérard Ducharme par Adrien et Manon Ducharme  
 

Tingwick  9h45    
Gérard Perreault par la succession ● Gérard Royer par Céline et Lucien Cantin ● 
Parents et amis défunts par Maurice Allison ● Rollande Larochelle par son époux 
Jean-Noël Plourde ● Cécile Marchand-Lévesque, assistance aux funérailles ● 
Jeanne Laroche et Fernand Verville par Denise et Gérald Carignan ● Magella 
Perreault  Michaud (17e  ann) par Colette Michaud et Réal Groleau  
Lampes: Gisèle Roy, Françoise & Jean-Yves Ouellette 

  
Warwick Antoinette Houde Gosselin (8e ann.) par sa fille Madeleine 
11 h 00 Richard et Rock Michel par la famille de Rollande Michel 
 Roland Saucier par sa fille Manon Saucier 
 Danny Carrier par l’ass. aux funérailles  
 Jacques Fournier (5e ann.) par la famille  
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick :  Jacques Rioux 

LUNDI  21 novembre 
15 h 15  CH Étoiles-d’Or :  Clément Roy par l’ass. aux funérailles 

MARDI 22 novembre 
16 h 30  Villa du Parc :  Léo-Paul Couture par l’ass. aux funérailles 
             Parents défunts famille Édouard Germain par Jeannine et Clément Germain 
                                              MERCREDI 23 novembre 
08 h 00 Denyse Grégoire par Raymond Tousignant 
 Yves Gauthier et ses enfants Estelle et Gilles par Solange Gauthier 
 Georges Bürger par l’ass. aux funérailles 

SAMEDI 26 novembre 
16 h 00 Germaine Laroche, Lise et Marcel Rondeau par les enfants de Marcel 
 Laura Rioux par son fils Jacques 
             Parents défunts famille Édouard Germain par Jeannine et Clément Germain 

DIMANCHE 27 novembre 
St-Rémi 8 h 30  Jeannine Brulotte (5e  ann.)  par son père  
 

Tingwick 9h45  
Michel Roy par un neveu ● Gérard Perreault par la succession ● Monique Boucher 
par sa fille Nancy ● Rita Desharnais, assistance aux funérailles ● Frédéric Hamel 
par son épouse Carmen et ses enfants ● Lucien Fortin et Marielle Roberge par 
Nicole et Serge Fortin ● Parents défunts familles Hinse et Morin par Diane et Bruno 
Hinse ● Réal Hamel et Marielle Proulx (votre fils Jean-Pierre est né le 26 nov.), avec  
amour, votre fille Christiane et famille.  
Lampes: Gisèle Roy, Maurice Allison, Christiane Hamel 

    
Warwick Gilles Rouleau par son épouse et ses enfants 
11 h 00 Jacques Gauthier (38e ann.) par son épouse et ses enfants 
 Benoît De Serres par sa sœur Jeannette 
 Lise Legendre par Carole et Jean-Marie Landry 
 

TINGWICK  QUÊTE     (30-10-16) 146,40$  (06-11-16)  179,30$ 
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. 

  
 

mailto:ritalafontaine18@gmail.com

