
 Bulletin du 23 février au 17 mars 2019   
Année pastorale 2018-2019 :  Habités de l’Esprit soyons sel de la terre… 

Baptêmes :  

Le 24 février 13h00 à Warwick seront baptisés Isaak et Alexia, enfants de 

Roxanne Blanchette et de Alexandre Bergeron de la rue Leblanc. 
 

Défunts : Nos sincères condoléances aux familles. 

Jimmy Bougie, décédé à l’âge de 29 ans. Époux de Carolane Doucet de Ste-

Elizabeth. Les funérailles ont été célébrées le samedi 2 février à Warwick. 

Camille Fillion, décédé à l’âge de 86 ans. Il était l’époux de Suzanne 

Bergeron. Les funérailles ont été célébrées le vendredi 22 février à Warwick. 
 

Ressourcement pour les bénévoles des trois communautés 
Moi votre pasteur Gilles, je tiens à inviter les bénévoles de St-Rémi, de Tingwick 
et de Warwick, à un ressourcement qui aura lieu le samedi 2 mars de 10h00 à 
11h30 à la salle St-Médard de l’église de Warwick. J’adresse l’invitation à ceux 
et celles qui, au nom de votre amour et de votre foi, rendez le service d’une 
présence bienfaisante envers autrui. Redécouvrons que nous sommes sel de la 
terre, que notre façon d’être bénévole fait de nous des disciples envoyés par le 
Jésus ressuscité lui-même! Deux membres des services diocésains animeront 
la rencontre soit : Marijke Desmet et Carmen Lebel. Cette rencontre fait suite à 
l’envoi en mission le 19 octobre dernier. 
 

AUMÔNE DU CARÊME  pour les besoins de la Fabrique 
Des enveloppes sont disponibles dans les bancs et serviront spécialement pour 
aider à faire face aux dépenses reliées au coût du chauffage. Merci à l’avance 
de votre générosité qui ne se dément pas d’année en année. 

CARÊME 2019 
Nous débutons par le mercredi des Cendres le 6 mars à 19h00 à l’église de 
Warwick. C’est sous le thème « Jusqu’où me suivras-tu? » que nous nous 
mettrons en route pour suivre Jésus sur les routes de la Palestine. C’est pour 
nous, tout un pèlerinage intérieur sur nos propres routes amoureuses, 
familiales, professionnelles et d’engagements. Ce chemin nous conduira aux 
jours saints et à la plus grande fête des chrétiens le 21 avril, PÂQUES! 
PS : Carnet de prière du carême en vente au coût de 3.50$  

QUARANTE JOURS 

40 jours pour faire le tri, pour se délester de ce qui est inutile comme lorsqu’il 
faut traverser un désert. 40 jours pour ne plus se contenter de « juste ce qu’il 
faut » pour sortir du strict minimum. 40 jours pour éduquer le coeur et aimer, 
apprendre à aimer, d’une façon neuve, à la manière des premiers jours. 
40 jours pour éduquer l’esprit, l’arracher à ses obsessions, à ses idées reçues, et 
l'ouvrir à la nouveauté. 40 jours pour éduquer le regard à dépasser l’usure à 
travers l’écran des masques et des apparences. 40 jours pour marcher à un autre 
rythme, pour changer de style, pour faire le ménage, pour se purifier. 
40 jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu, pour écouter la Parole du 
Christ et la laisser faire son oeuvre de redressement au secret de nos désirs. 

40 jours pour être transfiguré, pour grandir avec L’Évangile, 
pour apprendre à vivre ! 

 

Catéchèse confirmation (Rencontre no. 2)  
A partir de l’évangile « la maison bâtie sur le roc », les jeunes feront une 
incursion dans le domaine de la construction d’une maison, afin de pouvoir s’en 
inspirer pour édifier leur propre maison intérieure. Quelles sont les valeurs 
importantes qui seront les fondations de ma vie ? De quoi je vais meubler cette 
aventure de la VIE, don de Dieu ? C’est un rendez-vous, les 11-12-13-14 et 18 
mars pour les 67 jeunes et leurs parents qui les accompagnent. Merci à nos 
communautés de continuer à prier pour eux!  
 

Reçus d’impôt 2018 disponibles. Merci de votre générosité à l’égard de votre 
Fabrique. Nous pouvons ainsi apporter un bon soutien aux personnes 
bénévoles qui oeuvrent à l’animation pastorale, secrétariat, administration,  
personnel d’entretien des immeubles. Vous contribuez ainsi à la réalisation de 
notre mission d’évangélisation, de ressourcement à la lumière de l’Évangile. 
Merci!                                                                         



SAMEDI 23 février 
Warwick  Normand Richard (1

er
 ann.) par son épouse et ses enfants 

16 h 00  Michel Bergeron par l’ass. aux funérailles 
  André Desrochers par l’ass. aux funérailles 
  Paul Fournier par l’ass. aux funérailles 
  Lucien Bossé par son fils René 

DIMANCHE 24 février 

St-Rémi 8 h 30   Thérèse Desrochers par Mariève, Gregory, Clara, Adèle et Michel  

                             Lampe du sanctuaire : Jacques Fréchette 

Tingwick 9 h 45   Rita McNeil et Paul Leroux par leur fille Andrée ● Marcel 
Larochelle par Johanne et Jocelyn Pellerin ● Patricia Gosselin par son oncle 
Richard Gosselin ● Jacques McNeil, assistance aux funérailles ● Parents et 
amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Parents défunts Hinse et 
Grandmont par Diane et René Hinse    Lampes:  Maurice Cantin et Nancy et 

Claude Lemire   

 
Warwick  Lucien Bossé (3

e
 ann.) par son épouse et ses enfants 

11 h 00  Conrad Laroche (20
e
) par Marianne, Pierrette et Hélène Laroche 

  Alain Vaudreuil par l’ass. aux funérailles 
  Jean-François Hébert l’ass. aux funérailles 
  Lucien Fournier (10

e
 ann.) par Alain et François 

  Charles Turcotte par son grand-père Benoit 
Lampe du Sanctuaire de la semaine à Warwick :  Claudette Campagna  

LUNDI  25 février 
15 h 15 CH Étoiles-d’Or :  Alice Faucher par la succession 

MARDI  26 février 
16 h 30 Villa du Parc :    Alice Faucher par la succession 
                          Claire Labonté Laroche par l’ass. aux funérailles 

MERCREDI 27 février 
08 h 00  À ses intentions par Rock Potvin 
  Michel Bergeron par l’ass. aux funérailles    

SAMEDI 2 mars 
Warwick  Lisette H. Dion par l’ass. aux funérailles 
16 h 00  André Desrochers par l’ass. aux funérailles 
  Louisette Desrochers par l’ass. aux funérailles 
  Rachelle L. Leblanc par l’ass. aux funérailles 

DIMANCHE 3 mars 

St-Rémi 8 h 30   Rachel et Gérard Cantin par leurs enfants 
Jacques St-Louis 20

e
 anniversaire par sa famille  

                           

Tingwick 9 h 45   Fabien Croteau par Marie-Josée Croteau ● Parents défunts 
par Thérèse et Jean-Guy Ouellette ● Parents et amis vivants et défunts de 
Gisèle Roy Roux ● Parents et amis défunts par Mireille et François Cantin ● 
Marielle Roberge et Lucien Fortin par Nicole et Serge Fortin ● Aux intentions 
des Filles d’Isabelle cercle Notre-Dame-de-la-Paix     
Lampes:  Michel Hinse et Gérard Baril 

 
Warwick  Laurette L. Chalifour (1

er
 ann.) par les membres de sa famille 

11 h 00  Germaine Bossé Pinard (2
e
 ann.) par son époux et ses enfants 

  Yvon Perreault (3
e
 ann.) par Johanne et sa famille 

  Michel Bergeron par l’ass. aux funérailles 
  Charles Turcotte par son grand-père Benoit 
  Paule-Marie,Jean,Mathilde et Camille Daubois par Jeanne Daubois 
Lampe du Sanctuaire de la semaine :  Angéline Kirouac 

 LUNDI  4 mars  
15 h 15 CH Étoiles-d’Or :  Alice Faucher par sa succession 

MARDI  5 mars 
16 h 30 Villa du Parc :    Paul Fournier ass. aux funérailles 
 
                  MERCREDI 6 mars - MERCREDI DES CENDRES 
19 h 00  Jimmy Bougie par l’ass. aux funérailles 
  Alice Faucher par sa succession 
    Adélina Roy par Rock Potvin 
    Jean-François Hébert par Grace, Yvon et Dominic Carignan 



SAMEDI 9 mars 
Warwick  Rémi Beauregard (1

er
 ann.) par son épouse Florence 

16 h 00  Marcel Morin (18
e
 ann.) par son fils Alain 

  Alain Vaudreuil par l’ass. aux funérailles 
  Jeanne Kirouac Charest par l’ass. aux funérailles 
  Réjean Provencher par Thérèse Martel et famille 
    Honneur à St-Antoine de Padoue par Blanche Marchesseault 

DIMANCHE 10 mars 

St-Rémi 8 h 30   Action de Grâces par Réjeanne et Hubert Vallères 

                          Lampe du sanctuaire : Claude Larochelle 

 
Tingwick 9 h 45   Conrad Perreault par sa fille Yolande ● Jacques McNeil, 
assistance aux funérailles ● Parents défunts famille Boutin par Rita et Marcel 
Boutin ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Alice Rioux et 
Rosaire Caron par leur fils Benoit Caron ● Honneur à Saint-Joseph par l’Ass. 
Chrétien-nes d’aujourd’hui    Lampes: Maurice Allison et Jeanne-d’Arc Comtois 

 
Warwick  Carl Vaudreuil (13

e
 ann.) par Lucille, Alain Vaudreuil et ses frères  

11 h 00   Charles Turcotte par son grand-père Benoit  Michel Bergeron 
par l’ass. aux funérailles  Fernand Croteau et Aline Beauchesne, 

    Léon et Raymond Croteau par Réal et Carole Croteau 
Lampe du Sanctuaire de la semaine :  Pauline Tremblay 
 

LUNDI  11 mars 
15 h 15 CH Étoiles-d’Or   Alice Faucher par la succession 

MARDI  12 mars 
16 h 30 Villa du Parc :    Alice Faucher par la succession  Paul Fournier 
par l’ass. aux funérailles  Arthur Martel 4

e
  par son épouse et ses enfants  

Damien Saucier 14
e
 par Thérèse et ses enfants  

MERCREDI 13 mars 
08 h 00  Yvon Perreault (3

e 
ann.) par Johanne et sa famille 

  Denise Potvin par son frère Rock 
  André Desrochers par l’ass. aux funérailles 

SAMEDI 16 mars 
Warwick  Alice Faucher par la succession 
16 h 00  Louisette Desrochers par l’ass. aux funérailles 
  Réjean Provencher par Johanne Martel Perreault 
    Lucien Martel par son épouse Rolande 
  Ernest, Julia, Pierre, Marie, André, Jean, Claire et Paul Daubois 

par Jeanne Daubois 
DIMANCHE 17 mars 

St-Rémi 8 h 30   Rachel et Gérard Cantin par Gaston Cantin 

               Lampe du sanctuaire : Gilles Beauchesne 

 
Tingwick 9 h 45   Michel Roy (3

e
 ann) par Nancy et Pascal ● Bruno Blanchet, 

assistance aux funérailles ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy 
Roux ● Honneur de Saint-Patrice par Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui ● Irène 
Perreault Picard (1

er
 ann) par ses filles Ghislaine, Céline et Katou ● Ses parents 

Gertrude et René Grandmond et son frère Gaétan par Benoit Grandmond  
Lampes:  Linda Michaud et Anne-Marie & Jean Rondeau 

 
Warwick  Lauretta Perreault (5

e
) et Herman Desrochers (14

e
) par ses enfants 

11 h 00   Gaétane Lachance (13
e
 ann.) par son époux François  et ses fils 

   Raymond Perreault (1
er

 ann.) par son épouse  Louisette 
Desrochers Pépin par l’Aféas de Warwick  Amies défuntes par Jeanne-d’Arc 
Boucher  Charles Turcotte par son grand-père Benoit  Lisette Martin (14

e
 

ann.) par son époux Rolland Jean-François Hébert par Jeannette et Raymond 
Hébert  Évelina Provencher Laroche (15

e
 ann.) par ses filles  Simonne Allard 

(28
e
) et Henri Spénard par les familles de Mario et Daniel Spénard. 

 

TINGWICK  QUÊTE (03-02-19) 83,30$ (10-02-19) 82,00$ (17-02-19) 136,50$  
Si vous avez des communiqués, n’hésitez pas à me contacter au 

819-359-2619 ou par courriel : ritalafontaine18@gmail.com. Rita Lafontaine. 

mailto:ritalafontaine18@gmail.com

