
 Bulletin du 29 novembre au 20 décembre 2020   
Année pastorale 2020-2021 :  Notre foi n’est pas coutume…C’est une 

famille à rassembler ! 

Baptêmes :  

Le 6 décembre à 13h30 à Warwick, Romane  fille de Amélie Poliquin  

et de Samuel Sévigny de Victoriaville. 

Le 13 décembre à 13h00 à Warwick, Olivier  fils de Céline Dumas  

et de Alexandre Houle du 5
e
 Rang à Warwick. 

 
Défunts : Nos sincères condoléances aux familles. 

Élise Gingras décédée à l’âge de 75 ans, autrefois de Warwick. Les 

funérailles ont été célébrées à l’église de Warwick le 21 novembre dernier. 
 
ÉLECTION DE MARGUILLIERS-IÈRES : Les communautés de Saint-Rémi, de 
Tingwick et de Warwick sont convoquées à une assemblée des paroissiens-
ennes de la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-des-Monts le 13 décembre 
2020 après la messe de 9h45 à Tingwick. Élection des marguilliers sortants 
et non éligibles Sylvie Michaud (Tingwick) et Richard Thibault (Saint-Rémi)  
pour un mandat de 3 ans. Merci de votre implication et votre disponibilité!  
 

Un peu d’humour… 
Protocole d’établissement des crèches pour Noël 2020 

Un maximum de 4 bergers sera autorisé dans la crèche. Tous devront 
porter le masque et respecter la distanciation sociale. Joseph, Marie et 
l’Enfant Jésus pourront rester ensemble, vu qu’ils font partie d’une même 
bulle familiale. L’âne, le boeuf et les moutons devront détenir un certificat 
de non-contamination, délivré par le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation. Les Mages seront tenus à une quarantaine de 15 jours, 
qu’ils disposent ou non d’un test Covid négatif, vu qu’ils viennent de 
l’extérieur. La paille, la mousse, les branches de sapin et autres 
décorations seront désinfectées à l’alcool. L’ange survolant la crèche ne 
sera pas autorisé, en raison de l’effet aérosol produit par le battement de 
ses ailes. Le chœur des anges sera restreint à un seul participant, en 
raison du risque de contamination. Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou 
plus, catégorie à risque. Tous les participants non essentiels (romains, 
pêcheurs, etc ...) seront interdits. Pilate expliquera à tous les participants 
autorisés comment se laver les mains. 
                                                                       (Source Facebook inconnue) 

 
Célébrations du temps des Fêtes 

Unité Sainte-Marguerite-Bourgeoys et  Notre-Dame-des-Monts 
Dû à la situation de la pandémie Covid 19 que nous vivons, il sera impossible 
de vivre cette année les messes du temps des Fêtes comme elles étaient 
vécues dans les années antérieures. La distanciation, les places restreintes, 
animation interdite dans le chœur ainsi que l’absence de la chorale sont des 
critères qui guident la réflexion. Nous vous proposons donc de célébrer la 
Nativité en communauté lors de messes à des heures différentes soit : 
     Le mercredi 23 décembre : 14h00 à St-Albert et 16h00 à Kingsey-Falls 
     Le jeudi 24 décembre : 9h30 à St-Rémi et 11h00 à Tingwick 
     Le vendredi 25 décembre : 9h30 à Ste-Clotilde et 11h00 à Warwick 

 
Parcours de confirmation pour près de 90 jeunes! 
Nous sommes à la planification du parcours confirmation qui sera vécu à partir 
du mois de janvier jusqu’à la célébration en mai prochain. Nous rencontrerons 
les parents le lundi 7 décembre à Kingsey Falls et le mardi 8 décembre à St-
Albert pour les communautés Sainte-Marguerite-Bourgeoys. Pour le secteur 
Notre-Dame-des-Monts, il y aura deux rencontres à Warwick les 9 et 10 
décembre. 
Cette rencontre permettra aux parents de s’approprier l’agenda du parcours 
ainsi que de prendre un temps de partage sur l’animation de ces rencontres. 
      Colombe et Gilles  
 



► Prochaine quête commandée par le diocèse, le 13 décembre pour les 
missions du Brésil. Soutenons les œuvres des Sœurs de l’Assomption de 
Nicolet directement impliquées au cœur des paroisses Brésiliennes. 
 
Paniers de Noël 2020 
Il y aura quête à l’église de Warwick le dimanche 6 décembre pour soutenir le 
Comité de solidarité de Warwick et le Centre d’entraide Contact. Étant donné 
qu’il n’y a pas de guignolée cette année, soyons plus que généreux! 

 

SAMEDI 28 novembre  16h00 à  Kingsey Falls 
DIMANCHE 29 novembre  8h30 à Ste-Clotilde et 9h45 à St-Albert 

 
DIMANCHE 29 novembre 

Warwick   Rodolphe Desrochers (3
e
) par ses enfants Aline et Lucien 

11 h 00 Gilles Rouleau (14
e
) par son épouse et ses enfants 

 Antoinette Gosselin (12
e
) par sa fille Madeleine 

 Jean-François Hébert (2
e
) par ses parents et ses sœurs 

 Jeanne Brochu (17
e
), William et André Boucher par Jeanne-d’Arc et 

Marc-André Boucher 
 Berthe Tremblay par la famille Tremblay 
Lampe du Sanctuaire de la semaine :  Madeleine Rouleau 

PAS DE MESSE AU CH ÉTOILES D’OR ET À LA VILLA 
08 h 00     Kingsey Falls      MARDI 1er décembre  

MERCREDI 2 décembre 
08 h 00 Gérard Martin par l’ass. aux funérailles 
 Suzanne Coderre par l’Association Marie-Reine 
 Léa D. Payeur par l’ass. aux funérailles 
 Raymond Marchesseault par Blanche et Rock 
 Famille Wilfrid St-Cyr par Guy 
 Gérald Gagnon par Rock Potvin 
08 h 00     Kingsey Falls      VENDREDI 4 décembre 
 

SAMEDI 5 décembre  16h00 à  Kingsey Falls 
DIMANCHE 6 décembre  8h30 à Ste-Clotilde et 9h45 à St-Albert 

 
DIMANCHE 6 décembre 

Warwick Gisèle Spénard Croteau (1
er

) par ses enfants et petits-enfants 
11 h 00 Estelle Hamel Beaudet Paradis (3

e
) et Bruno Beaudet (20

e
) par 

Michèle et Serge 
 Merci à St-Antoine par une paroissienne 
 Pauline Picard Morin par Dominic Morin et Josée Boissonneault 
 Jean-Noël Lambert par la FADOQ de Warwick 
 Lucien Laplante par son épouse et ses deux filles 
 Julie Desrochers (4

e
 ann.) par ses parents et sa sœur 

 Serge Desrochers par l’ass. aux funérailles 
 Luc Desrochers(4

e
) par son épouse et ses enfants  

            Robert Desserres et Suzanne Gardner par Émilienne Gauthier et famille  
Lampe du Sanctuaire de la semaine :  Rollande et Normand Pépin 
08 h 00     Kingsey Falls      MARDI 8 décembre 

PAS DE MESSE AU CH ÉTOILES D’OR ET À LA VILLA   
MERCREDI 9 décembre 

08 h 00 Pauline Picard Morin par Dominic Morin et Josée Boissonneault 
 Lise Raiche (4

e
 ann.) par ses enfants 

 Gilles Rouleau par son épouse et ses enfants 
 Normand Richer par l’ass. aux funérailles  
 Honneur de l’Immaculée Conception par Blanche et Rock 
08 h 00     Kingsey Falls      VENDREDI 11 décembre 

DIMANCHE 13 décembre 
St-Rémi à 8h30  Thérèse Beauchesne par Michel Beauchesne 
    Alice B.Perreault (30

e
) par sa fille Jeanne d'Arc 

   Henri et Hubert Vallières par l’Ass. Folklorique des Bois-Francs 

    Lampe du Sanctuaire :  Réjeanne Vallières 
 
 



Tingwick à 9h45   
Paul Leroux (3

e
 ann) par ses enfants ● Bertrand Charland par Jacques Leblanc 

● Marcel Boutin, assistance aux funérailles ● Marie- Claire Roy Allison par 
Groupe VFD ● Parents et amis défunts par Maurice Allison ● Marcel Larochelle 
par Johanne et Jocelyn Pellerin ● Parents et amis vivants et défunts de Gisèle 
Roy Roux ● Parents défunts par Jacinthe Gosselin et Yvon Bergeron ● Parents 
et amis défunts et vivants par Yolande Perreault ● Parents et amis défunts par 
Micheline et Jacques Dumont ● Parents défunts familles Baril et Champoux par 
Gérard et Élène ● Parents défunts familles Marcotte et Blanchette par Denise et 
Richard 
Lampes:     Richard Gosselin, Anne-Marie & Jean Rondeau, Maurice Allison, 
Lucille et Robert Boivin,  Diane Plourde,  Michel Palmer. Gisèle Roy Roux , 
Mireille & François Cantin et  Maurice Allison 

                   
Warwick Robert Gendron (1

er
) par ses enfants et petits-enfants 

11 h 00 René Jolibois par Claire et Gaétan Morin 
 Merci Frère André par une paroissienne 
 Jean Perreault par l’ass. aux funérailles 
 Nathalie Lambert par la FADOQ de Warwick 
 Françoise Larrivée par Denise et Claude Laroche 
 Louise Brassard par Marie-Claire Martin 
Lampe du Sanctuaire de la semaine :  Gisèle et Jean-Claude Perreault 
08 h 00     Kingsey Falls      MARDI 15 décembre 

PAS DE MESSE AU CH ÉTOILES D’OR ET À LA VILLA  
MERCREDI 16 décembre 

08 h 00  Liliane D. Martel par l’ass. aux funérailles 
 Claude Pépin par France Pariseau 
 Alain Faucher par l’ass. aux funérailles 
 Raynald Desaulniers par l’ass. aux funérailles 
 Dorothée, Yves et Denise Potvin par leur frère Rock 
 Parents défunts et vivants par Marie-Claire Martin 
08 h 00     Kingsey Falls      VENDREDI 18 décembre 

SAMEDI 19 décembre  16h00 à  Kingsey Falls 
DIMANCHE 20 décembre  8h30 à Ste-Clotilde et 9h45 à St-Albert 

 
DIMANCHE 20 décembre 

Warwick   Fernande Leclerc par sa succession 
11 h 00 David Cantin par Lorraine et Michel Cantin 
 Françoise Mailhot par l’ass. aux funérailles 
 René Bossé par Colette et Réal Bossé 
 Sœur Marie-Madeleine Labbé par Blanche et Rock 
 Micheline Perreault par Denise et Claude Laroche 

QUÊTE  TINGWICK (20/11/08) 136,50$    (20/11/22) 150,00$ 
Si vous avez des communiqués, n’hésitez pas à me contacter au 

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

 

QUÊTE  ST-RÉMI   (20/11/08) 103,15$    (20/11/22) 92,35$ 

 
 

mailto:ritalafontaine18@gmail.com

