
 Bulletin du 27 janvier au 11 février 2018   
Année pastorale 2017-18 :  Habités de l’Esprit pour la vie… 

Baptêmes :   
Sera baptisé à Tingwick le 4 février à 13h00, Hayden fils de Caroline Côté et de 

Valentin Bossel du 6e Rang à Tingwick. 

Défunts : Nos sincères condoléances aux familles. 

M.François Desrochers  décédé à l’âge de 78 ans. Il était l’époux de Claire 

Ducharme. Les funérailles ont été célébrées à Warwick le 15 décembre dernier. 
Mme. Thérèse Poisson  décédée à l’âge de 72 ans. Les funérailles ont été 

célébrées à Warwick le 18 décembre dernier. 
M. Paul Leroux  décédé à l’âge de 92 ans. Il était veuf de Rita Mc Neil. Les 

funérailles ont été célébrées à Tingwick le 19 décembre dernier. 
 

INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE : Catéchèse # 5 (12-13-14-15-19 février) 
En ce mois de février, les jeunes des catéchèses commenceront à être initiés au 
sens du mot PARDON comme un signe de l’amour de Dieu. Après une 
exploration  dans nos brisures d’amitié qui ressemblent souvent aux chicanes, aux 
disputes, aux gestes et paroles regrettables, nous accompagnerons Jésus qui se 
fait accueil et qui transforme Zachée par son amour et son regard de pardon. 
Cette catéchèse prépare les jeunes pour leur 1er pardon qui se vivra à la 
prochaine catéchèse du mois de mars. 
 
FÊTE DE LA CHANDELEUR 
40 jours après la naissance de Jésus, Marie se rend au temple, accomplissant du 
même coup le rituel de la purification pour elle-même et pour la présentation de 
Jésus présenté par Siméon comme étant la lumière des nations. De cette fête est 
née le terme « chandeleur » c’est-à-dire « chandelle ». Dans la tradition, il y avait 
des processions où chacun tenait une chandelle  et se rendait à l’église,  refaisant  
ainsi le parcours de Marie vers le temple. La lumière de cette chandelle 
représente pour nous, croyants et croyantes, notre foi en Jésus Lumière  de notre 
vie. Aussi en cette fin de semaine du 3-4 février, des chandelles seront 
disponibles au coût de 3$ la boite de deux chandelles.  
 

CARÊME 2018 
Nous débutons par le mercredi des Cendres le 14 février à 19h00 à Warwick. 
C’est sous le thème « Oser la confiance » que nous nous mettrons en route 40 
jours pour suivre Jésus sur les routes de la Palestine jusqu’à Jérusalem. C’est 
aussi pour nous,  tout un pèlerinage intérieur sur nos propres routes amoureuses, 
familiales, professionnelles, d’engagements, etc. Ce chemin nous conduira aux 
jours saints et à la plus grande fête des chrétiens le 1er avril: PÂQUES. Et ce n’est 
pas un poisson d’avril… 
PS : Carnet de prière du carême en vente au coût de 3.50$ 

 

Cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame de la Paix :  
Le mercredi 7 février 2018 réunion régulière à 19 h 30 au local  
habituel  (local des chevaliers de Colomb)   
 

Homme de maintenance 
Je tiens à remercier sincèrement Jacques Poirier pour les 10 années au service 
de la Fabrique et de la communauté de Warwick. Nous te souhaitons une bonne 
retraite. La relève, en cours, est assurée par René Hinse, jeune retraité de chez 
Cascade. Merci également à Daniel Landry pour avoir assuré ce service à 
Tingwick dans la dernière année. La relève est déjà en place par Jean-Denis 
Hinse et Benoit Lambert. Gilles ptre. 
 

Fête des Jubilaires des chevaliers de Colomb du Conseil 6479 et 
45e anniversaire de fondation. À la salle paroissiale le samedi  17 
février prochain. Billets en vente auprès des membres.  
 

RÉSULTAT DES QUÊTES DU TEMPS DES FÊTES 
Noël ►   St-Rémi : 179,60$       Tingwick : 641,55$        Warwick : 2271,85$ 
Jour de l’An ►   Warwick : 610,00$ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ ! 



 

 

L’Afeas tiendra sa prochaine rencontre le mercredi  21 février à 
19h30 à la Salle du Canton de Warwick. L’invité sera Monsieur 
André Moreau qui nous offrira une conférence sous le titre de :  
« Comment s’est façonné le Warwick d’aujourd’hui ».  

                          Bienvenue à toutes! 
 
La Maison diocésaine de formation de Nicolet  
Ressourcement les 13-14 mars 2018 (Début le 13 mars à 9h et fin le 14 mars à 16h) 

Thème : «  Revivre comme Lazare » 

Le chemin de Lazare et de ses deux sœurs n’est pas un chemin unique. Il rend 
compte d’une espérance que nous sommes tous appelés à vivre. En essayant de 
comprendre le chemin intérieur vécu par Lazare et ses sœurs, un éclairage sera 
apporté sur sa propre expérience et sur la possibilité, pour nous aussi, de vivre un 
chemin qui nous conduira de l’enfermement intérieur du tombeau à la résurrection. 
Ce ressourcement sera animé par Monsieur Stéfan Thériault, directeur du Centre 
Le Pèlerin à Montréal.  
Inscription : 20$ non-remboursable  
Frais de séjour et animation : Repas, collations et chambre simple (toilette et douche 
à l’extérieur de la chambre): 115$ 
Repas, collations et suite (toilette et douche dans la chambre) : 130$ 
Diners seulement et collations : 70$ (Possibilité de participer à l’activité sans résider 
sur place) 
Inscription obligatoire : maisonformation@diocesenicolet.qc.ca 
Téléphone (819) 293- 4855       Louise (819) 944-6009      Olivier (819) 293-3820 
 

À la St-Valentin, L'AMOUR vu par les enfants ! 
Nathan 5 ans,  en revenant de la garderie: «Maman, l'amour me poursuit: 
Éliane et Carolane arrêtent pas de courir après moi pour me donner des 
bisous!» 
Rebecca,  8 ans   “Quand mon amoureux dit mon nom, c’est pas pareil dans 
sa bouche.” 
Suzanne, 8 ans  “L’amour c’est quand vous sortez manger et que votre 
amoureux vous donne toutes ses frites sans demander les vôtres.”   
Eve, 5 ans  “L'amour c'est quand maman, pour faire plaisir à papa, lui  fait 
des gâteaux aux “bébittes” de chocolat.”   
Martin, 8 ans  “L’amour c’est quand une fille se met du parfum et le garçon 
se met de la lotion à barbe et qu’ils sortent ensemble pour se sentir.”   
Lison, 4 ans  “Mon père et ma mère s'aiment gros comme le plus gros animal 
au monde... comme un rhinopopotame.”   

                                    
SAMEDI 27 janvier 

Warwick Zélida Desrochers par Angèle 
16 h 00 Gabriel Rioux par la FADOQ, Club de Warwick 
 L’abbé Marcel Forest par son frère Gilles Forest 

DIMANCHE 28 janvier 
St-Rémi 8 h 30   Rachel Therrien Cantin par son fils Richard 
                            Thérèse Desrochers par l’assistance aux funérailles  

                     Lampe du Sanctuaire: Famille Michèle et Richard Thibault  

Tingwick  9 h 45   
Gérard Perreault par la succession ● Parents et amis défunts de Maurice Cantin ● 
Parents et amis défunts par Maurice Allison ● Parents et amis vivants et défunts de 
Gisèle Roy Roux ●  Céline Nault (1er ann ) par Marc et Claudia Luneau et famille 

Nault ● Lampes du Sanctuaire: Antoinette  Paradis    Stéphanie Morin & Éric 

Desharnais 

 
Warwick Anne-Marie Fortier Gagnon (1er ann.) par ses enfants et petits-enfants 
11 h 00 Cécile Drapeau Carrier (1er ann.) par son époux et ses enfants 
 Roger Laroche par la famille de Serge Laroche 
 Léon Côté par son épouse, ses enfants et petits-enfants 
 Denise Daigle (9e ann.) par Claude Desruisseaux et ses enfants 
 Rodolphe Desrochers par ses enfants Aline et Lucien 
 Roland Picard par Lise et Gilles Bilodeau 
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick :  Maurice Allison 
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LUNDI  29 janvier 
15 h 15 CH Étoiles-d’Or :  Yolande Noël par Michel Noël  
 Thérèse Poisson par les bénévoles du foyer Étoiles d’Or 

MARDI 30 janvier 
16 h 30 Villa du Parc :   Rodolphe Desrochers par son amie Cécile 

MERCREDI 31 janvier 
08 h 00 Thérèse Pouliot Potvin par son époux Rock 
 Parents défunts par Guy St-Cyr 

SAMEDI 03 février 
Warwick Familles Desrochers et Desharnais par Angèle 
16 h 00 Roger Laroche par Suzanne et François Houle 
 Marcel Forest par Clémence Larivée Luneau 
 Faveur obtenue par France Picard 
 André Boucher par Jeanne-d’Arc et Marc-André 
 Alma Verville Potvin par son fils Rock 

DIMANCHE 04 février 
St-Rémi 8 h 30  Parents défunts par la famille de Georgette Groleau 
 

Tingwick  9h45 
Gérard Perreault par la succession ● Adrien Gosselin par son fils Richard ● 
Micheline Champoux par Gérard Baril et ses enfants ● Parents et amis vivants et 
défunts de Gisèle Roy Roux ● Claude Cantin (3e ann)  par ses parents Noëlla et 

Angelo Cantin     Lampes:  Marjolaine Vaudreuil     Julienne & Jacques Goyette 

  
Warwick Aline Beauchesne Croteau (1er ann.) par ses enfants 
11 h 00 Cécile Drapeau Carrier (1er ann.) par son époux et ses enfants 
 Marie-Laure Verville et Raoul Spénard par leurs enfants 
 Parents défunts famille Fernand Croteau par Eddy Croteau 
 François Desrochers par Élisabeth Desrochers et sa famille 
 Yvonne Nappert et Raoul Labrecque par leurs enfants et petits-enfants 
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick :  Maurice Allison 

 
LUNDI  05 février 

15 h 15 CH Étoiles-d’Or :  Gérald Gagnon (2e ann.) par Thérèse Gagnon 
 Marcel Forest par Lucie Houde 

MARDI 06 février 
16 h 30 Villa du Parc :  Rodolphe Desrochers par Nicole et Ovide Desrochers 

Parents vivants et défunts par Suzanne Gosselin Giguère  
MERCREDI  07 février 

08 h 00 Alfred Verville par Rock Potvin 
SAMEDI 10 février 

Warwick Rita Béliveau Morin par Maggy, Jennifer, Kevin et Pierrette 
16 h 00 Marcel Forest par Clémence Larivée Luneau 
 Judith Leblanc (14e ann.) par ses enfants 
 Nicole Nolin (3e ann.) par ses beaux-frères et belles-soeurs 

DIMANCHE 11 février 
St-Rémi 8 h 30   Parents défunts par la famille d'Yvon Champoux 

                     Lampe du Sanctuaire: Famille Rose-Aimée et Eddy Nolin 
  

Tingwick  9h45 
Diane Mc Gee par ses enfants ● Gérard Perreault par la succession ● Parents et 
amis défunts par Maurice Allison ● Parents défunts famille Crête par Carmen Crête 
● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Raymond Nadeau par la 
Garde Paroissiale de St-Patrice de Tingwick 

Lampes:  Manon & Guy Rioux     Henriette & Bertrand Charland 

 
Warwick Johanne Rioux (1er ann.) par sa mère et ses enfants 
11 h 00 Beaux-frères et belles-sœurs décédés par Marie et Raymond Laroche 
 Léo Hénault (14e ann.) par son épouse et ses enfants 
 Faveur obtenue par France Picard 
 Maurice Côté (3e ann.) par sa fille Hélène  

TINGWICK  QUÊTE     (31-12-17) 100,35$     (07-01-18) 128,05$   
 (14-01-18) 91,80$      (21-01-18) 121,00 $ 

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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