
  Bulletin du 15avril au 30 avril 2017    
Baptêmes :   
Le 23 avril, 13h30 à Tingwick sera baptisée Béatrice, fille de Krystel Lampron et de 

Maxime Roux du rang Craig. 

Défunts : Nos sincères condoléances aux familles. 

Guy Bergeron  décédé à l’âge de 84 ans, veuf de Monique Pothier. Les 

funérailles ont été célébrées le 1er avril dernier à Warwick. 

Pierre Mailhot  décédé à l’âge de 83 ans. Il était le frère de Françoise Mailhot. 

Les funérailles ont été célébrées le 8 avril dernier à Warwick. 

Henriette Trottier  décédée à l’âge de 95 ans. Elle était veuve de Jean-Louis 

 Daigle. Les funérailles seront célébrées lundi de Pâques,  le 17 avril à Warwick  
 

À quoi pourrait-on comparer Pâques? 
Prenons d’abord l’exemple donné par Jésus lui-même : le grain de blé. On le sème 
et il pourrit au creux de la terre. Mais sa mort se transforme en une vie prodigieuse : 
jusqu’à cent grains pour un. Prenons ensuite la vie même de Jésus. Tel un grain de 
blé, il a été meurtri, brisé, moulu et jeté en terre. Au creux de la mort, il a fructifié en 
vie éternelle, pour lui et pour nous. Prenons encore le peuple hébreu. Écrasé sous 
le règne de Pharaon, épuré par l’épreuve du désert, il arrivera en Terre Promise 
complètement transformé.  
La Pâque, au fond, c’est toujours le même processus : qu’il s’agisse du grain de blé, 
du peuple hébreu ou de Jésus, c’est au point de départ, une vie qui tourne 
relativement bien, c’est ensuite une vie qui craque sous la souffrance jusqu’à 
atteindre un bas-fond de mort, c’est enfin une vie qui ressuscite en vie nouvelle.  
Demandez-le aux alcooliques ou aux toxicomanes sortis tout droit de leur enfer : ils 
vous diront, en leurs mots, qu’ils étaient morts et qu’ils sont maintenant ressuscités. 
Demandez-le aux grands malades qui vivent leur expérience dans la foi : ils vous 
diront qu’après un temps de doute et de révolte, leur vie a pris un sens, a acquis une 
dimension nouvelle, plus profonde et plus vraie.  
La Pâque, c’est cette descente aux enfers, pour se libérer de toutes ses chaînes, et 

en remonter purifié, ressuscité. Joyeuses Pâques! 

 
En route vers la confirmation   
Prochain rendez-vous des 4 groupes, les 2-3-4 mai à Warwick 
ainsi que le 8 mai à Tingwick. Après avoir vu les effets de la 
présence de L’Esprit Saint qui nous fait passer de la peur au 
courage par les fruits et les dons, place à l’onction d’huile et 
surtout à ce magnifique rite de l’imposition des mains. Avec le 
récit biblique de l’appel de St-Paul sur la route de Damas par 

Jésus ressuscité, les jeunes pourront intérioriser l’expérience de conversion de St-
Paul, sa période d’aveuglement ainsi que l’imposition des mains qui le fait devenir 
un ardent défenseur de celui qu’il persécutait auparavant : Jésus de Nazareth. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANUELLE DES MEMBRES: Club Fadoq de Warwick  
Le jeudi 27 avril  2017 à 19h30  au 154 A rue St-Louis Warwick.  
Un gouter sera servi en fin d’assemblée.  Bienvenue à tous et toutes.. 

 
Filles d'Isabelle Notre-Dame-de-la-Paix  
Nous vous invitons à ramasser les timbres aux profits des oeuvres 
diocésaines.  Une boite à cet effet sera déposée à l'arrière de chaque 
église et identifiée à cette fin. Chaque timbre amassé, rapporte .03 sous 
aux œuvres. Les répondants des communautés sont : Réjeanne 
Vallières pour St-Rémi, Rita Lafontaine pour Tingwick et Jeannine 
Vaudreuil pour Warwick. 
 
REMERCIEMENTS  
C’est beau de voir les paroissiens et paroissiennes participés aux célébrations des 
jours saints! Je profite de l’occasion pour remercier les jeunes et leur famille pour 
votre participation au Jeudi Saint et à la Vigile Pascale, mais aussi aux adultes, 
animatrices des catéchèses, chorales et organistes, lecteurs, préposés à différents 
services. C’est beau et édifiant qu’ensemble nous puissions embellir nos 
célébrations. MERCI BEAUCOUP! 
 



 

 

 Série Culturelle de Warwick 
• SAMEDI 22 AVRIL 2017 20H00 BERNARD VOYER, l’explorateur raconte !  
Warwick sera le théâtre d’une première mondiale intégrant l’association de plusieurs 
formes d’arts autour des récits d’aventures du grand explorateur de renommée 
internationale Bernard Voyer. Une expérience interactive unique alliant effets 
spéciaux, projections, virtuosité des musiciens « live » aux expéditions hors du 
commun de Bernard Voyer. Animé par ce dernier, vous serez témoin d’un véritable tour 
de force aux frontières du possible. Sur une conception artistique signée Hélène Lemay 
et André Moisan. 

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

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

 
Cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame de la Paix :  
Le mercredi 3 mai 2017 réunion régulière à 17 h 00 au local 
habituel suivi du souper de la fête des Mères à 18h  au coût de 
18$. Réservation : Claudette Giguère 819-359-2874 avant le 21 
avril.     Bienvenue aux membres et vos amies. 

 
Quête de Développement et Paix : $371,05   
Aumône du Carême : St-Rémi►105. $.  Tingwick►299. $  Warwick► 1 504.60 $ 
Un grand merci de votre générosité et de votre soutien ! 
 

                                    
SAMEDI 15 avril 

19 h 30 Thérère Pouliot Potvin (5e ann.) par son époux Rock    
 Jacques Rousseau par la famille Rousseau 
 Anne-Marie Fortier Gagnon par l’ass. aux funérailles 
 Aline Beauchesne Croteau par l’ass. aux funérailles 
 René Charland par l’ass. aux funérailles 

DIMANCHE 16 avril 
St-Rémi 8h30        Jean-Guy, Normand, Irène et Charles Perreault et parents 
                               défunts par la famille 
  

Tingwick 9h45   
Gérard Perreault - succession ● Guy Morin par son épouse Jeannette ● Parents et 
amis défunts par Maurice Allison ● Jeanne d’Arc Crête par Johanne et Jocelyn 
Pellerin ● Parents défunts Carrier et Lebel par Madeleine Carrier ● Parents et amis 
vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Marie-Jeanne Begin (7eann) par Noëlla et 
Angelo Cantin    Lampes: Diane Plourde & Denis Grenier et Gisèle Roy Roux 

  
Warwick Aline Beaudoin Richardson par son époux Wellie et ses enfants 
11 h 00 Simonne S. Desrochers (6e) par son époux Rodolphe et ses enfants 
  Luc Desrochers par l’ass. aux funérailles 
  France Béliveau par la famille Béliveau 
  André Letendre par son épouse et ses enfants 
  Jeannette Bergeron (3e ann.) par son époux Marc 

Lampe du Sanctuaire  à Warwick :  Sylvie P. Laroche 

LUNDI  17 avril 
15 h 15 Ch. Étoiles-d’Or :  André Letendre par l’ass. aux funérailles 

MARDI 18 avril 
16 h 30 Villa du Parc :  Émile Potvin par l’ass. aux funérailles 

Édouard Richard par  Georgette et Maurice Richard  
MERCREDI 19 avril 

08 h 00 Jean-Claude Méthot par l’ass. aux funérailles 
 Fernande Bibeau par l’ass. aux funérailles 
 Anne-Marie Fortier Gagnon par l’ass. aux funérailles  

SAMEDI 22 avril 
16 h 00 Claudette Spénard (6e ann.) par son époux André et ses enfants  

Valérie et Jonathan 
 Réjean Morin (7e ann.) par ses enfants et petits-enfants 
 Angèle Hébert Martel par Paul-André Leblanc 
 Aline Beauchesne Croteau par l’ass. aux funérailles 
 Georges Prévost (20e ann.) par ses enfants 

x-apple-data-detectors://4/
http://www.lepointdevente.com/serieculturellewarwick/
mailto:info@serieculturellewarwick.com


 

 

DIMANCHE 23 avril 
St-Rémi 8h30   Eddy Perreault 40e ann. par sa fille Jeanne d'Arc 
               Armand Luneau et Marie-Jeanne Verville par Michèle et Richard Thibault 
  

Tingwick 9h45    
Gérard Perreault par la succession ● Gérard Martel (5e ann)  par ses enfants ● 
Roger Plourde par sa fille Diane Plourde ● Gérard Royer, assistance aux funérailles 
● Parents défunts par Monique et Réal Gagnon ● Marietta Simoneau (5e ) par la 
famille Hinse ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Magella et 
Lionel Michaud par Colette et Réal Groleau ● Jean-Yves Ouellette  par l’ass. des 
Chrétiens (nes) d’aujourd’hui   
Lampes : Pierrette & Jules Pellerin  et  Henriette & Bertrand Charland 

 
Warwick Rémi Côté et son épouse Diana Plourde par leurs enfants 
11 h 00 Gilles Rouleau par son épouse et ses enfants 
 Denis Leroux par son épouse Réjeanne Desrochers, ses enfants et 

petits-enfants 
 Henri Arseneault (12e ann.) par son épouse et ses enfants 
 Lise Legendre par l’ass. aux funérailles 
 Julie Desrochers par l’ass. aux funérailles 

Lampe du Sanctuaire  à Warwick :  Étienne Laroche 

 
LUNDI  24 avril 

15 h 15 CH Étoiles-d’Or :  André Letendre par l’ass. aux funérailles 
MARDI 25 avril 

16 h 30 Villa du Parc :  Émile Potvin par l’ass. aux funérailles 
 Édouard Richard par l’ass. aux funérailles  

MERCREDI  26 avril 
08 h 00 Thérèse Pouliot Potvin par son époux Rock 
 Robert Beaudoin par l’ass. aux funérailles 
 René Charland par l’ass. aux funérailles 

SAMEDI 29 avril 
16 h 00 Clément Roy (1er ann.) par son frère Denis et sa sœur Paulette 
 Joseph Martel (2e ann.) par son neveu Normand 
 Françoise D. Bernier par son époux Aimé, ses enfants et petits-enfants 
 Gaston Laroche par son épouse Cécile et sa fille Carole 
 Jean-Yves Ouellette par l’Association Marie-Reine 
 Daniel Pellerin (50e ann.) par Lina et Clément Pellerin 

DIMANCHE 30 avril 
St-Rémi 8h30    Onil Groleau  par la famille de Georgette Groleau 
                  Thérèse Desrochers par la famille de Michel Beauchesne 
 

Tingwick  9h45   
Gérard Perreault par la succession ● Abbé Alcide Desrochers par Yves Roux ● 
Daniel Cantin par Mireille et François Cantin ● Parents et amis vivants et défunts de 
Gisèle Roy Roux ● Guy Morin par Jeanne-d’Arc et André André Champoux ● 
Familles Michaud et Vaudreuil, par Marjolaine et Jacques ● Asther Gauthier par la 
Garde Paroissiale de St-Patrice de Tingwick 
Lampes: Bernard Pépin et Lisette &Cyrille Perreault 

     
Warwick Mathieu Côté (1er ann.) par ses parents Diane et Mario, ses frères 

Dominic et François 
11 h 00 Jacinthe Roy par sa mère Juliette G. Roy et sa famille 
 Lise Legendre par son époux Gilles Fournier 
 Denise Méthot Hamel et Jean-Claude Méthot par Rollande Brunel 
 Germaine Pinard Bossé par l’ass. aux funérailles 
 

TINGWICK  QUÊTE     (02-04-17) 172,30$   (09-04-17) 146,25 $ 
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. 
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