
 Bulletin du 7 décembre au 29 décembre 2019   
Année pastorale 2019-2020 :  Baptisés et envoyés ! 

Comité de Bienfaisance de Warwick : quête les 7 et 8 décembre pour les 
paniers de Noël. Cueillette dans les rues le samedi 14 décembre. 
 

Horaire des célébrations de Noël le 24 décembre 
16h00 à Warwick  19h00 à St-Rémi 
21h00 à Tingwick  Minuit à Warwick   

Le 25 décembre 10h30 à Warwick 
Jour de l’an 2020 : 8h30 à St-Rémi, 9h45 à Tingwick et 11h00 à Warwick 

Célébration du Pardon aux messes des 14-15 décembre  

 
La Maison de la Culture vous présente encore cette année 30 crèches de Noël 
venant de la collection du Frère Jasmin.  L’exposition se tiendra les 14 - 15 et 
21 - 22 décembre 2019 de 12h à 16 h. et c’est gratuit. 
 
Porto et Choco le 27 décembre 19h00 ● Sentier Les Pieds d’Or 
10

e
 édition à ne pas manquer : sentier aux couleurs de Noël, feu, chocolat et 

porto avec une ambiance de fête! Venez terminer le parcours à la salle 
municipale en jouant aux cartes. Billets : 819-359-2443 
Crèches en fête 
Depuis 1999, le concours Crèches en fête invite les gens de notre région à 
dresser devant leur résidence une crèche de Noël. C’est une belle façon de 
démontrer publiquement notre foi dans un Noël différent de celui qui nous est 
présenté de toutes parts, une foi qui n’oublie pas le message lumineux de cette 
nuit-là. Trois prix de participation de $50 chacun seront tirés au hasard en 
janvier parmi les personnes qui se seront inscrites avant le 23 décembre en 
appelant à la communauté du Désert, au (819) 758-1911. 
Beau Noël à tous et toutes!  
DÉCORATIONS DE NOËL  
Merci aux bénévoles des 3 communautés pour les décorations extérieurs et 
intérieurs de nos églises, pour les voix des chorales et le son des orgues, pour 
l’animation des différentes messes de Noël! Oui vous serez du nombre des 
personnages de la crèche, des lecteurs, des costumiers, du ménage, etc. 
Chacun de vous, à votre manière, portez le souci des autres et contribuez à de 
belles rencontres d’amitié et de foi. Mille mercis à vous tous et toutes! Gilles. 

Parcours catéchèse 3e rencontre 9, 11 et 12 déc.  
En ce mois de décembre, notre rencontre porte sur les ancêtres de Jésus et 
tout comme nous, Jésus a lui aussi son histoire de famille. Nous découvrirons 
que la foi de ses ancêtres lui a été transmise comme un bel héritage. Cela 
permettra aux jeunes de saisir qu’ils ont eux aussi des ancêtres « dans la foi » 
et qu’ils reçoivent cet héritage spirituel de leurs parents et grands-parents. Ces 
personnes sont importantes et sont comme des étoiles qui nous guident et nous 
font découvrir la foi en Dieu. À Noël, Jésus est cette étoile qui fait de nous des 
êtres précieux dans le coeur de Dieu.  
À partir de cette catéchèse, les jeunes sont invités à fabriquer une étoile qu’ils 
apporteront à la célébration de Noël, exprimant ainsi que la Sainte Famille de 
Joseph, Marie et l’enfant Jésus, sont dans l’arbre généalogique de leur famille. 

                                                            
SAMEDI 7 décembre 

Warwick Martial Desrochers par l’Association Marie-Reine ►  
16 h 00 Gaston Ménard par l’ass. aux funérailles ► Bruno Kirouac par l’ass. 
                  aux funérailles ► Renaud Desrochers par l’ass. aux funérailles ► 
 Normande Houle par l’ass. aux funérailles  

DIMANCHE 8 décembre 
St-Rémi 8h30   Alice B.Perreault 29

e
 ann. par sa fille Jeanne d’Arc  

Parents défunts par Lucie et Gilles Beauchesne 
Lampe du Sanctuaire : Rose-Aimée et Eddy Nolin 

Tingwick à 9h45 
Paul Leroux (2

e
 ann) par ses enfants ● Bruno Blanchet, assistance aux 

funérailles ● Laurette et Conrad Hinse par leur fils Michel ● Parents et amis 
vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Parents et amis vivants et défunts par 
Henriette et Bertrand Charland 
Lampes:  Nancy & Claude Lemire et Michel Pouliot 



Warwick Jean-François Hébert (1
er

) par sa famille ► Rolland Laroche(16
e
)par 

11 h 00 son épouse et ses enfants ► Hermann Pouliot (6
e
) par Claudette  

                  Pouliot et ses enfants ► Gaston Ménard par ses sœurs, neveux et 
nièces ► Honneur de l’Immaculée Conception par Blanche et Rock Potvin ► 
Normand Vaudreuil par Jeannine et Jacques Poirier ► Julie Desrochers (3

e
) par 

ses parents André & Thérèse et sa soeur Marie-France ► Rose-Aimée 
Beaudoin (10

e
) et Gérard Fortier (5

e
) par leurs enfants ► Denis Leroux par son 

épouse et ses enfants ► Luc Desrochers (3
e
) par son épouse et ses enfants 

Lampe du Sanctuaire de la semaine :  Chantal Desfossés 
LUNDI  9 décembre 

15 h 15 CH Étoiles-d’Or :  Alice Faucher par sa succession   
MARDI  10 décembre 

16 h 30 Villa du Parc :    Amis-es défunts-es par Mariette et Moïse Sergerie 
 Gisèle Gauthier par Solange Gauthier Boucher 

MERCREDI 11 décembre 
08 h 00 Dorothée et Denise Potvin par leur frère Rock 
 Martial Desrochers par l’ass. aux funérailles 
 Normand Provencher par l’ass. aux funérailles 

SAMEDI 14 décembre 
Warwick Claudette Spénard par Valérie, Jonathan et André Moreau ►  
16 h 00 Liliane Plourde (4

e
) et Roméo Moreau (41

e
) par leurs enfants ► 

 Camille Fillion par France Martel Morin ► Gisèle G. Boucher par  
l’ass. aux funérailles ► Agathe Potvin par l’ass. aux funérailles ► Martial  
Desrochers par l’ass. aux funérailles ► Robert Desloges (3

e
 ann.) par Suzanne 

et sa famille ► Marcel (8
e
) et Anita Blanchard (12

e
) par Lucie et la famille  

DIMANCHE 15 décembre 
St-Rémi à 8h30 :  Monique Morin par la quête aux funérailles 
        Lampe du Sanctuaire : Michèle et Richard Thibault 

Tingwick à 9h45 
Colette B. Palmer par la succession ● Parents et amis défunts par Maurice 
Allison ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Gisèle 
Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles ● Bruno Blanchet par 
André Champoux et Jeanne d’Arc Blouin ● Céline, Réjean et Sylvio Nault par 
Johanne Nault et Guy Daigle 
Lampes:  Denise Beaudoin et Gisèle Roy Roux 

 
Warwick Aline Beaudoin Richardson par son époux Wellie et ses enfants ►  
11 h 00 M. et Mme Edmond Daigle et Bruno Roger par la famille Daigle ► 
 Florence G. Pépin par l’ass. aux funérailles ► Serge Desrochers par 
l’ass. aux funérailles ► Bruno St-Onge par l’ass. aux funérailles ► Martial 
Desrochers par son épouse et ses enfants 
Lampe du Sanctuaire de la semaine: André et Thérèse Desrochers 

LUNDI  16 décembre 
15 h 15 CH Étoiles-d’Or :  Alice Faucher par sa succession 

MARDI  17 décembre 
16 h 30 Villa du Parc :    Roland Beaudoin par son épouse  

MERCREDI 18 décembre 
08 h 00 M. et Mme Louis-Édouard Potvin par leur fils Rock  
 Gisèle Gauthier par Madeleine Boucher 
 Michel Noël par son épouse Micheline 
 Faveurs obtenues (Esprit-Saint) par Roxanne Michaud 

SAMEDI 21 décembre 
16 h 00 Jimmy Bougie par l’ass. aux funérailles ► Normand Vaudreuil par 

l’ass. aux funérailles ► Jean-Marc Carrier par l’ass. aux funérailles 
► Martial Desrochers par l’ass. aux funérailles 

DIMANCHE 22 décembre 
St-Rémi à 8h30   Famille Nolin et Lampron par Rose-Aimée et Eddy 
                  Hubert Vallières par les familles Hébert et Lorenzini 
       Lampe du Sanctuaire : Georgette Groleau 

Tingwick à 9h45 
Sylvie Lachaume par Jacques Leblanc ● Bruno Blanchet, assistance aux 
funérailles ● Liliane Ouellette, assistance aux funérailles ● Parents et amis 
vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Simone Turcotte et Germain Carignan 
par leur fille Monique ● Parents défunts familles Drolet et Gagnon par Monique 
et Réal Gagnon   Lampes:  Gaétan Cantin et Céline & Jean-Pierre Ouellet 



 
Warwick Bertrand Comtois (23

e
) par Martial Desrochers ► Parents défunts 

11 h 00 Poirier et Vaudreuil par Jeannine et Jacques Poirier ► David Cantin 
(27

e
) par Lorraine et Michel Cantin ► Yolande Noël par Hugo 

 ►Roger Laroche par son épouse Marguerite ► Marguerite Laroche (6
e
) et 

 Michel Perreault (4
e
) par la famille Perreault ► Normand Provencher par la 

 FADOQ de Warwick 
Lampe du Sanctuaire de la semaine : François Desrochers  

 LUNDI  23 décembre 
15 h 15 CH Étoiles-d’Or :  Alice Faucher par sa succession 

                                                                

MARDI  24 décembre 
Villa du Parc à 11h00 

Roland Beaudoin par son épouse 

Warwick à 16h00 
Alain Vaudreuil (1

er
 ann.) par son épouse Lucille, ses enfants et  

petits-enfants ► Laurent Desrochers par sa fille Brigitte et famille  

St-Rémi à 19h00 
Pour nos enfants par Lucie et Gilles Beauchesne 

Tingwick à 21h00 
Liliane Ouellette, assistance aux funérailles ●  
Micheline Champoux par Gérard et ses enfants ● Alain Leroux  
par Jessica Leroux et Sylvie Trudeau ● Rollande Larochelle par son époux 
Jean-Noël Plourde ● Jacques McNeil (1

er
) par Marjolaine Vaudreuil ● Parents et 

amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Marie-France, Yvon et Fernand 
Perreault par Cécile et la famille  Lampes  l’Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui  et 
Mireille & François Cantin 

                                                  Minuit à Warwick 
André Boucher (2

e
) par Jeanne d’Arc et Marc-André Boucher ► Gaétane 

Grégoire par Jean-Pierre, Guylaine et  les enfants ► Yves Potvin (59
e
) par son 

frère Rock ► Serge Desrochers par son ami Charles-Émile ► Marthe 
Provencher Noël par Mathieu et Normand 

                             MERCREDI  25 décembre 10h30 à Warwick 
Gisèle Gauthier par Annette et André Boutin ► Lionel Côté par l’ass. aux 
funérailles ►  Bruno Kirouac par l’ass. aux funérailles ► Rolande Béliveau Noël 
par Mathieu et Normand  

                                                                         
SAMEDI 28 décembre 

Warwick Fernande Rondeau Poisson (4
e
) par ses enfants ► Lucien Bossé  

16 h 00 par son épouse Rachel Rousseau ► Paul-André Leblanc par l’ass. 
                  aux funérailles ► Thérèse Pouliot Potvin par son époux Rock ►  
 Angèle Noël par Micheline ►Lucien Bossé par son fils René  

DIMANCHE 29 décembre 
St-Rémi à  8H30 :  Thérèse Desrochers par Michel Beauchesne 
Thérèse Beauchesne 12

e
 et René Beauchesne 4

e
 par Michel Beauchesne 

         Lampe du Sanctuaire : Julie Beauchesne 

Tingwick à 9h45   
Jacques McNeil, assistance aux funérailles ● Parents et amis défunts par 
Maurice Allison ● Carmen Pellerin Hamel, assistance aux funérailles ●  
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ● Parents défunts 
Moreau et Charland par Henriette et Bertrand Charland ● Parents Défunts 
familles Pépin et Simoneau par Jeannine et Paul-Émile Simoneau 
Lampes:  Maurice Allison et Jeannine & Paul-Émile Simoneau 

 
Warwick Alain Vaudreuil (1

er
) par son épouse Lucille, ses enfants et 

11 h 00      petits-enfants ► Cyrille Desrochers (26
e
 ann.) par Martial 

Desrochers ► Michel Desrochers (8
e
 ann.) par Martial Desrochers 

TINGWICK  QUÊTE (17-11-19) 149,35$  (24-11-19) 125,10$ (01-12-19) 145,05$ 
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

