
 Bulletin du 13 au 28 mai 2017   
Baptêmes :   
Le 20 mai à 11h00 à Warwick sera baptisé Laurent, fils de Vanessa Mc Kinnon et 

de Benjamin Perreault de Victoriaville. 

Le 21 mai à 13h00 à Warwick sera baptisé Castiel, fils de Roxanne Lamonde et de 

Gabriel Leblanc-Curadeau de la rue Leblanc à Warwick. 
 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te 
rendre grâce, te dire merci pour nos mères, celles qui 
sont encore parmi nous et celles qui t'ont rejoint. 
 

Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, 
nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être 
aimé. Par leur amour, c'est Ton amour qui se révèle à 
nous. Par leur sourire, c'est Ta joie qui nous rejoint. Par 
leurs mots d'encouragement et de consolation, c'est Ta voix que nous 
entendons. 
Seigneur, Tu as créé la maman avec un coeur semblable au tien. Nous 
Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée, la maman 
oubliée, la maman violentée, la maman rejetée, la maman biologique, 
la maman adoptive, la maman qui n'a pas eu la chance d'être maman, 
mais qui par sa carrière a pu faire toute la différence dans la vie d'un 
enfant. La maman endeuillée, la maman malade, qui se prépare à aller 
te rejoindre, la grand-maman en résidence pour aînés, qui n'aura peut-
être pas le privilège d'être visitée, afin de souligner le don d'elle-
même. 
Toi Seigneur qui peut tout par ton Esprit Saint, prodigues leur Ton 
Amour, Ta tendresse. Mets dans leur coeur Ta Paix, Ta Joie, et 
accordes aux mamans de partager leur bonheur avec la maman oubliée. 
 
Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères. 
Montre-leur Ta bonté en leur faisant vivre aujourd'hui la plus belle des 
journées.  

 
RAPPEL : LANCEMENT CAMPAGNE DE FINANCEMENT  
La communauté chrétienne de Warwick lancera, au mois de mai, sa grande 
campagne de contribution volontaire pour le financement des opérations de la 
prochaine année 2017-18. Cette campagne a pour but de soutenir les nombreuses 
activités d’ordre pastorale, entretien des lieux comme l’église, le presbytère et les 
terrains, de maintenir les coûts reliés à son animation, les obligations diocésaines et 
gouvernementales, les assurances, le chauffage, etc. Cet exercice nous permet une 
gestion et une planification budgétaire qui facilite grandement l’administration. Merci 
à ce grand bénévole, M. Gilles Mérette, qui accomplit cette tâche avec application, 
minutie et professionnalisme. 
 En route vers ma confirmation : catéchèse #5  
Notre dernier rendez-vous pour les 4 groupes aura lieu les 30-31 mai, 1er et 5 juin.  
La célébration de la confirmation aura lieu le 10 juin prochain à 11h00 et 13h00. 
Après l’imposition des mains à la dernière rencontre, place à l’onction du Saint-
Chrême. La tradition biblique est riche de ce symbole et notamment par l’expérience 
du Roi David qui fut choisi par Dieu dès son jeune âge. De cette tradition, l’évêque à 
son tour choisira ces jeunes pour être marqués de l’Esprit Saint, don de Dieu. 
Maintenant ils seront dépositaires d’une grande richesse, d’un grand trésor à 
déployer et à découvrir!  
Exposition : « Hommage pour le travail d’une vie » 
Robes de mariées confectionnées par Mme Juliette Marchand et photographiées 
par M. Richard Côté. À la Maison de la Culture, les 29-30 avril, 6-7 mai, 13-14 mai. 

Parce que son amour donne du sens à nos vies, partagez-le en donnant 
généreusement à la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet.     † André Gazaille 
                   Évêque du diocèse de Nicolet 
  



 

 

 
Les fermières de St-Rémi-de-Tingwick vous invitent à leur exposition annuelle 
d’artisanat, au Centre Communautaire (sous-sol de l’église), le mardi 23 mai de 
19h00 à 21h00 et le mercredi 24 mai, de 10h00 à 16h00.  En soirée, à compter de 
19h30, bingo d’artisanat. Tirage de 5 beaux prix de valeur. Les billets sont en 
vente. Cordiale bienvenue. 
Quête commandées par le diocèse à venir : 
► Les Charités Papales, samedi et dimanche 20 et 21 mai. 
 
 JOURNÉE DE RESSOURCEMENT 
Quel Dieu montrer aujourd’hui? C'est le thème de la journée, le samedi  27 mai à la 
communauté du Désert. L'activité commence à 9:30 et se termine par l'Eucharistie à 
16:30. Elle est animée par Gérard Marier. La contribution est volontaire et le dîner 
est servi sur place. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire. Informations: 819-758-1911 
 

Cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame de la Paix :  
Le mercredi  7 juin  souper hot-dog entre 6h00 et 7h30 suivi de la 

   réunion régulière à 19h30 au local habituel.   
 

Aumône du Carême : St-Rémi►105. $. Tingwick►299. $ Warwick► 2 359,60 $  
Un grand merci de votre générosité et de votre soutien !     

                                     
SAMEDI 13 mai 

15h00 MARIAGE : Catherine Martineau Filteau et  Jonathan Deshaies 

16 h 00 Gilberte Lamontagne par Doris Boucher 
 Parents défunts par Johanne et les enfants 
 Bertrand Desrochers (5e ann.) par son épouse Nicole Fréchette et ses 

enfants Jean-Carl et Marlène 
 Honneur Notre-Dame de Fatima par Blanche et Rock Potvin 
 Denise Méthot Hamel par l’AFÉAS de Warwick 

DIMANCHE 14 mai 
St-Rémi 8h30   Parents défunts par la famille Yvon Champoux 

                   Lampes du sanctuaire: Famille Fernand Beauchesne  

Tingwick 9h45 
Gérard Perreault par la succession ● Guy Morin par son épouse Jeannette ● Gérard 
Royer, assistance aux funérailles ● Rita McNeil par son époux et ses enfants ● 
Gilles Levasseur (20eann) par son frère Liguori ● Parents et amis vivants et défunts 
de Gisèle Roy Roux ● Parents défunts familles Lebel et Paradis par Anita Lebel ● 
Victor Hinse et Rita Desharnais (1erann) par son petit-fils Maxime Normand  
Lampes:  Gisèle & Roger Rioux et Jean-Claude Caron 

 
Warwick Gérald Gagnon  par son épouse et ses enfants 
11 h 00 Guy Lussier par la famille de Nathalie Lussier 
  Lucie Pouliot par son beau-frère Rock Potvin 
  Julie Desrochers par l’ass. aux funérailles 
  Cécile Drapeau Carrier par l’ass. aux funérailles 
  Adélard Boucher (7e ann.) par Alice et ses enfants 
  André Letendre par son épouse, ses enfants et petits-enfants 
  Yvette Landry Roux (29e ann.) par son fils Gérald Roux 
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick :   Résidente de la Villa 
 

LUNDI  15 mai 
15 h 15 Ch. Étoiles-d’Or :  Marie-Claire Roux Leblanc par Suzanne  Matte 

MARDI 16 mai 
16 h 30 Villa du Parc :   

Parents défunts familles Pellerin et Saucier par Thérèse Pellerin 
 Gérard et Jocelyn Gilbert Lemay par Mariette Lemay   

MERCREDI 17 mai 
08 h 00 Dominique Auger par ses enfants 
 André Letendre par l’ass. aux funérailles 
 René Charland par l’ass. aux funérailles 

SAMEDI 20 mai 
16 h 00 Denise Méthot Hamel par Louisette Deschesnes 
 Jacques Rousseau par la famille Rousseau 
 Gérald Gagnon par sa sœur Solange 
 Guy Bergeron par l’ass. aux funérailles 
 André Letendre par l’ass. aux funérailles 
 Gaétan Patoine par sa belle-mère Élizabeth Moreau 



 

 

DIMANCHE 21 mai 
St-Rémi 8 h 30    Céline Lallier par Noël Lallier  
 

Tingwick  9h45   
Parents défunts par Laurier Lallier ● Gérard Perreault par la succession ● Famille 
Rioux et Paradis par Pierre Rioux ● Claire Couture par son époux Yvon Champoux 
●  Jocelyne Roux (7eann) par son époux Benoit Caron ● Parents et amis vivants et 
défunts de Gisèle Roy Roux ● Cécile Pellerin Allison (12e ann) par Denise et Adrien 
Ducharme ● Simone Turcotte et Germain Carignan par leur fille Monique Carignan  
Lampes: Mireille & Réal Fortin et Noëlla & Angelo Cantin 

    
Warwick Rémi St-Cyr (1er ann.) par ses frères et sœurs 
11 h 00 Liliane Bernier (1er ann.) par ses enfants 
  Irène Desrochers Moreau par l’Association Marie-Reine 
  André Letendre par son épouse et ses enfants  
 Monique R. Desrochers par sa fille Linda 
  Alphonse Boutin (3e ann.) par son épouse Lucienne et ses enfants  
 Fernand, Monique, Jeanne-d’Arc et Yolande Carignan par les familles 

Carignan 
 Jeanne Bergeron par Noëlla et Daniel 
 Aimé Provencher par Claudette Daigle 
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick :  Lina et Clément Pellerin 
 

LUNDI  22 mai 
15 h 15 CH Étoiles-d’Or :  Henriette T. Daigle par l’ass. aux funérailles 

MARDI 23 mai 
16 h 30 Villa du Parc :  Anne-Marie Fortier Gagnon par l’ass. aux funérailles 

         Raymond Desruisseaux et Laurent Desrochers par Françoise Rondeau 
Jeannine Fortier et Clément Germain 61e ann. de mariage   

MERCREDI  24 mai 
08 h 00  Jacques Rousseau par la famille Rousseau  
 Robert Beaudoin par l’ass. aux funérailles 
 Denise Potvin par son frère Rock 

SAMEDI 27 mai 
16 h 00 Hermance Guillemette (9e ann.) par Clément Michaud 
 Aline Beauchesne Croteau par l’ass. aux funérailles 
 Jean-Claude Méthot par l’ass. aux funérailles 
 Denise Méthot  Hamel par Lina et Clément Pellerin 
 Bruno Laroche par Denise et Claude Laroche 
 

DIMANCHE 28 mai 
St-Rémi 8 h 30  Thérèse Desrochers par la famille de Michel Beauchesne 
    

Tingwick  9h45   
Gérard Perreault par la succession ● Parents et amis défunts par Maurice Allison ●  
Parents défunts par Noëlla et Angelo Cantin ● Claire Couture par Jeanne D’Arc et 
André Champoux ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● 
Rolland Paradis par son épouse Anita et ses enfants ● Familles Blanchette et 
Marcotte par Denise et Richard Blanchette ● Réal Hamel et Marielle Proulx (fête de 
votre beau-fils Ralph, avec amour),de votre fille Christiane & Famille  
Lampes:Yolande Perreault et Anne-Marie  & Jean Rondeau 

 
Warwick Liliane Bernier Fournier (1er ann.) par ses enfants et petits-enfants 
11 h 00 Antoinette (17e ann.) et Marcel Laroche (15e ann.) par leurs enfants 
  Antoinette Houde par Johanne et Christian 
  Jean-Yves Ouellette par Gisèle Spénard 
  François Beaudet par Rollande Brunel 
  Lucien Blais et Marie-Rose Desruisseaux par la famille Blais 
   

TINGWICK  QUÊTE     (30-04-17) 130,80$   (07-05-17) 204,65$ 
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

