
  Bulletin du10 juin au 25 juin 2017    
Baptêmes :   
Ce 11 juin à midi à Warwick sera baptisée Noémy, fille de Mélinas Courtois  

et de Nicolas Sylvain de la rue St-Louis à Warwick. 

Ce 11 juin à 15h00 à Warwick sera baptisé Thymoté, fils de Vicky  

Gagnon et de Jimmy Poirier du Rang des Érables à Warwick. 

Ce 17 juin à 11h00 à Tingwick sera baptisé Simon, fils de Elizabeth  

Leclerc et de Marc Lafontaine de St-Valère. 

Ce 25 juin à 13h00 à Warwick seront baptisés Océane, fille de Alexandra  

Roy et de Patrick Côté de la rue du Verger à Warwick, et également Juliette,  

fille de Caroline Ruel-Côté et de Philippe Venne de Windsor. 

Défunts : Nos sincères condoléances aux familles. 

Jacques Côté  décédé à l’âge de 62 ans d’Asbestos. Les funérailles ont été 

célébrées à Warwick le 3 juin dernier. 

Doris Robidoux  décédée à l’âge de 87 ans. Elle était l’épouse de Guy Houle de 

Warwick. Les funérailles ont été célébrées à Warwick le 6 juin dernier. 
 

50èmeanniversaire d’ordination de 
Marcel Forest 

Par un beau soir d’automne ou peut-être bien tôt le matin, 
Marie-Desanges donnait naissance le 11 octobre 1938, à un 
petit garçon dans ce coin de pays du large de St-Malo au 

Manitoba. Fils de Napoléon, il a connu une belle enfance avec sa nombreuse 
famille de frères et de sœurs, avec son cheval « brillant » et sa chienne de 
traîneau « tootsie ». Arrivé à maturité, ou « presque », il sera ordonné prêtre le 
17 juin 1967 à St-Boniface au Manitoba. Il est de ceux qui ont été présents  à 
la fondation de l’Institut Voluntas Dei en juillet 1958, par le Père Louis-Marie 
Parent oblat de Trois-Rivières.  Ayant fait sa formation au Manitoba et au 
Nouveau-Brunswick, il fera ses premières années de ministère au service du 
secrétariat général  de l’Institut à Trois-Rivières. Il visitera les missionnaires 
tant en Asie que dans les Antilles, il accompagnera des pèlerins dans divers 
pays, il fera du ministère de fin de semaine en Mauricie et dans les Bois-Francs. 
Ces 30 dernières années il les passera comme aumônier à l’Hôtel-Dieu 
d’Arthabaska et au CHSLD du Chêne et du Roseau à Victoriaville.  
Marcel au nom de la communauté chrétienne de Warwick que tu fréquentes 
depuis ton arrivée en juin 2016, nous te souhaitons un heureux anniversaire 
d’ordination et te disons MERCI du don de ta vie au service de l’évangile, de 
l’Église et du Christ.  BRAVO! 
 
Reconnaissance aux animateurs et animatrices des catéchèses 
Une autre année se termine dans nos parcours de catéchèses en éveil à la foi et 
pour la confirmation. Merci à vous Karine, Geneviève, Josée, Marie-Pier, Annick, 
Jeanne-Mance, Colombe, Alain, Alice, Yannick, Micheline, Mélanie, Jeannine, 
Marie-Pier et Nancy, vous avez relevé le défi de l’animation et avez livré la foi qui 
vous habite. Un autre don de vous-même, parmi tant d’autres dans vos diverses 
occupations, mais combien précieux pour ces jeunes que vous avez accompagnés 
en compagnie de leur parent. Vous avez aidé à la Parole de Dieu, à l’évangile, à se 
frayer un chemin dans le cœur de chacun. Merci et soyez béni! Gilles 
 
Messe de la nativité de St-Jean Baptiste le 24 juin. 
Invitation de l’Association Marie-Reine pour la messe de 11h00 à l’église et au diner 
champêtre qui suivra sur les terrains du presbytère au coût de 7$. 
Connaissez-vs bien notre Jean dit le Baptiste?  
Quel est le nom de la rivière où Jean baptise? Qui lui dit qu’il est l’agneau de Dieu? 
Pour quelle raison Jean est-il exécuté? Quel métier exerçait son père Zacharie?  
Que mangeait-il? Pourquoi baptisait-il? Comment est-il mort? 



 

 

Prière pour la fête des Pères 

Dieu tout-puissant d'amour, laisse-nous te bénir pour les parents 

que tu nous as donnés et tout particulièrement pour les pères que nous 

fêtons en ce jour. Fais monter en notre cœur et en notre esprit les plus 

beaux souvenirs de leur présence parmi nous. Merci, Seigneur, pour tout 

ce qu'ils nous ont apporté et nous apporteront encore dans les 

différentes étapes de notre vie, pour le travail qu’ils ont fourni et 

fournissent encore pour nous nourrir. Veille sur nos pères, prends soin 

de chacun d'eux, surtout de ceux dont la santé est fragile. Veille sur 

leur famille, sur leurs enfants et leurs petits-enfants. Réconforte ceux 

qui pour une raison ou une autre, devront passer la journée seuls. 

Comble-les tous de ta bénédiction, aujourd'hui et en tout temps. Amen 

 

                                    
 

SAMEDI 10 juin 

 
MARIAGE Warwick 15h00 

Joanne Lemelin et Mario Grondin 
16 h 00    Lise Raiche(1erann.) par son époux Normand, ses enfants et petits-enfants 
 Claudette Spénard par sa sœur Gisèle  
 Marcel Picard par sa fille France 
 Cécile Drapeau Carrier par l’ass. aux funérailles 
 Robert Beaudoin par Hélène Perreault, Caroline et Martin 
 Jacques Paquet (2e ann.) par son épouse Françoise et ses enfants 

DIMANCHE 11 juin 
St-Rémi 8h30     Fernande Nault par Gaétan Lallier 

                  Julien et Renée Beauchesne (ann.)  par Michel Beauchesne 
                    Lampes du sanctuaire: Yvon Champoux 

 

Tingwick à 9h45  
Gérard Perreault par la succession ● Parents et amis défunts par Maurice Allison ● 
Marcel Ouellette par Marie Laurendeau et Gaétan Goulet ● Alice G.Houde par sa 
fille Micheline Houde ● Rolland Paradis par son épouse Anita et ses enfants ● 
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Parents défunts familles 
Lebel et Paradis par Anita Lebel ● Lionel Comtois et Léda Rioux  par Pierrette et 
Jules Pellerin     Lampes: Benoit Caron  et Marjolaine Vaudreuil 

 
Warwick       Violette Charest et Henri Béliveau par leurs enfants 
11 h 00 Lucienne et Théodore Bilodeau par Lise et Gilles Bilodeau 
 Denise Méthot Hamel par Huguette et Bertrand Lussier 
 Jeanne d’Arc Perreault Turcotte (20e ann.) par ses enfants 
 Gilles Grenier (40eann) par Hélène Perreault, Martin et Caroline 
 Denise Laroche (5e ann.) par la famille Laroche 
 Blanche-Yvonne Goderre (21e ann.) par Pauline, Manon et Patrick 
 Philippe Desautels (14e ann.) par Pauline et Patrick 
 Éloi (15e ann.), Béatrice, Roland et Pierre Hébert par leur famille  
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick :   Monique et Claude Poisson 
 

LUNDI  12 juin 
15 h 15 Ch. Étoiles-d’Or :Marie-Claire Roux Leblanc par Suzanne Matte 

MARDI 13 juin 
16 h 30 Villa du Parc :  Edmond Talbot par Lucie Talbot  

MERCREDI 14 juin 
08 h 00 Honneur Notre-Dame de Fatima par Blanche et Rock Potvin 
 Jacques Rousseau par la famille Rousseau 
 Jean-Claude Méthot par l’ass. aux funérailles  

SAMEDI 17 juin 
16 h 00 Florian Decotret par Denise et Claude Laroche 
 Roger Laroche par Suzanne et François Houle 
 Rosa par Manon (faveur obtenue) 
 Pierre Mailhot par Danielle Lessard 
 Yolande Roux et Ferdinand Martel par leur fils Normand Martel 
 



 

 

DIMANCHE 18 juin 
St-Rémi 8 h 30    Murielle Lallier par les filles d'Isabelle 
                            Julien et Renée Beauchesne (ann.)  par Michel Beauchesne 
    

Tingwick 9h45     

Rita McNeil par sa fille Andrée ● Gérard Perreault par la succession ● Parents 

défunts par Maurice Cantin ● Conrad Perreault par Yolande Perreault ● Guy Morin 

par son épouse Jeannette et ses enfants ● Parents et amis vivants et défunts de 

Gisèle Roy Roux ● Roland Dionne (1erann) par son épouse Micheline Houde ● 

Marie-France, Yvon et Fernand Perreault par Cécile et les enfants 

Lampes: Céline & Lucien Cantin et Michel Hinse 

 
Warwick France Brouillard (1er ann.) par les membres de sa famille 
11 h 00 Robert et François De Serre (1erann. ) par Émilienne Gauthier De Serre 
 Gabriel Parent (15e) par ses parents Marie Laroche et Jacques Parent 
 Guy Lussier par la famille de Nathalie Lussier 
 Luc Desrochers par l’ass. aux funérailles 
 Albert Desrochers et Roger Laroche par Serge et Linda 
 André Letendre par  ses enfants et petits-enfants 
 Chantal Vigneault (3e) par son époux Denis Desrochers et ses enfants 
 Glaurianne Champoux par la famille Champoux 
 Anne-Marie Fortier par Ghislaine Bergeron et Yvon Blanchard 
 Yvonne Desrochers et Wilfrid Chabot par Céline et Serge Desrochers 
 Raymond Saucier par son épouse et ses enfants 
 Albert Ménard par son épouse et ses enfants  
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick :  Une paroissienne 

LUNDI  19 juin 
15 h 15 CH Étoiles-d’Or :  
                     Bruno Laroche par la FADOQ, Club de Warwick 

MARDI 20 juin 
16 h 30 Villa du Parc :  Claude Chabot par Lucie Talbot  

MERCREDI  21 juin 
08 h 00 Honneur du Sacré-Cœur par Blanche et Rock Potvin 
 Bruno Laroche par Hélène Perreault 

SAMEDI 24 juin    PAS DE MESSE À 16h00  
11 h 00 Paul Boutin (5e ann.) par son épouse Thérèse 
 Philippe-Rodolphe Baril et Augustine Luneau par la Fondation  
 P.-Rodolphe Baril 
 Famille Angers, spécialement Robert, Michel et Viateur par  
 Françoise Angers 

DIMANCHE 25 juin 
St-Rémi 8 h 30  Thérèse Desrochers par la famille de Michel Beauchesne 
 

Tingwick 9h45   

Gérard Perreault par la succession ● Gérard Royer, assistance aux funérailles ● 
Jean-Denis Pepin par son frère Bernard ● Patricia Gosselin par son frère Richard 
●Nicole Moreau par famille Alain Blanchet ● Armand Houde (27e ann) par sa fille 
Micheline Houde ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Pour 
tous les Québéçois(es) par SSJB Tingwick-St-Rémi ● Micheline Champoux par son 
époux Gérard Baril et ses enfants  
Lampes: Diane Morin & Bruno Hinse  et Maurice Allison 

  
Warwick Irène Desharnais Picard par Lise et Gilles Bilodeau 
11 h 00 France Béliveau (2e ann.) par la famille Béliveau 
 Florent Croteau par son épouse et ses enfants 
 Yvette et Lionel Laroche par Léandre Gosselin 
 Fernand Guillemette par sa belle-soeur Rolande Saucier 
 Neveux et nièces par Marie et Raymond Laroche 
 4 pompiers : Raymond, Denis, Rénald et Martin (24è ann.) 
                      par Bernadette Poisson Michaud et sa famille 
 

TINGWICK  QUÊTE     (21-05-17) 108,90$    (28-05-17) 94,15$  (04-06-17) 186,35$ 
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

