
 Bulletin du 10 au 31 janvier 2021   
Année pastorale 2020-2021 :  Notre foi n’est pas coutume…C’est une 

famille à rassembler ! 

Baptême :  

Le 24 janvier à 13h00 à Warwick, Kelly fille de Joanie  Desrochers    

et de Billy Bischos de Victoriaville. 
 
Élection des marguilliers et marguillières 
C’est avec joie que nous accueillons deux nouveaux membres dans l’équipe de 
l’assemblée de Fabrique soit Jocelyn Crête de St-Rémi ainsi que Mireille Lesco 
de Tingwick. Je tiens à remercier chaleureusement, au nom du Conseil,  
Richard Thibault de St-Rémi et  Sylvie Michaud de Tingwick qui terminaient leur 
mandat et qui ont été fidèles depuis plusieurs années. L’équipe demeure 
importante par son administration, sa gestion, ses prises de décisions et son 
lien avec le personnel du diocèse. Merci spécial à Rita Lafontaine à la 
présidence, à André Leclerc au secrétariat et à Gilles Mérette à l’administration. 
Lors de notre prochaine séance nous ferons l’assermentation des deux 
nouveaux membres. 

 
► RAPPEL ◄    Invitation à nos bénévoles  
Nous vous proposons un temps de partage et d’écoute de la foi qui nous habite. 
À la suggestion de Mgr Gazaille et de son équipe diocésaine, profitons de ce 
temps où il nous est permis de nous rencontrer à l’église, pour continuer de 
faire route ensemble dans notre mission de baptisés. Nous planifions un 1

er
 

groupe de 10 participants maximum pour deux rencontres de 1h30 chacune les 
mardis 12 et 26 janvier en après-midi. Nous avons également prévu un 2

e
 

groupe les dimanches 17 et 31 janvier en après-midi. Ce temps de partage et 
d’écoute s’adresse aux paroissiens et paroissiennes de l’Unité Sainte-
Marguerite-Bourgeoys et Notre-Dame-des-Monts. Il faut bien sûr s’inscrire soit à 
Jean et Louise Leconte de Kingsey Falls 819-806-4122 ou à Gilles Coderre et 
Colombe Luneau à Warwick 819-358-2221. Nous avons hâte de vivre ce 
moment avec vous!  « Venez et vous verrez » (Jean 1,39). 
 
CVA : Avec la remise de votre reçu 2020 pour fins de déductions fiscales, je 
vous remercie, au nom de notre curé Gilles Coderre ainsi qu’au nom des 
membres de l’assemblée de la Fabrique Notre-Dame-Des-Monts, pour votre 
grande générosité à l’égard de votre fabrique, et ce, malgré la pandémie. 
Grâce à votre implication, nous pouvons ainsi apporter un bon soutien à la 
grande équipe de bénévoles qui œuvre en animation pastorale, au secrétariat, à 
l’entretien et à l’embellissement de nos immeubles.  
Merci pour ce beau geste de solidarité qui contribue au dynamisme 
exceptionnel de notre grande et belle communauté chrétienne. 
 
PROJET CONFIRMATION C’EST PARTI! 
Pour la paroisse Notre-Dame-des-Monts, les 11-13 et 14 janvier à Warwick 
ainsi que pour la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys, le 18 janvier à Kingsey 
Falls et les 19 et 20 janvier à St-Albert, 85 jeunes débuteront leur parcours qui 
les conduira à la célébration du sacrement de la confirmation que l’évêque 
célébrera le 16 mai à Warwick et le 23 mai à Kingsey Falls et St-Albert. Notre 
première rencontre permettra aux jeunes et aux parents, de se remémorer les 
grands épisodes de la vie de Jésus, de partager autour du sens du mot 
confirmation et de vivre un rituel d’engagement personnel. Bonne route aux 
jeunes et aux parents accompagnateurs! 
 
Quête du Brésil (13 décembre) : 141,80$ 
Quête de Noël :    St-Rémi : 136$      Tingwick : 180$      Warwick : 278,55$  
Quête Jour de l’an :  St-Rémi : 132$  Tingwick : 140,50$   Warwick : 227,60$  
Merci de votre générosité dans les circonstances!  
 
En 2020, le diocèse de Nicolet a officialisé la politique de la Protection des 
personnes afin de sensibiliser les gens sur les abus et faire savoir qu’il existe 
un comité pour venir en aide à ceux qui pourraient en avoir besoin. Le 15 
janvier prochain, il me fera plaisir de rencontrer les deux Comités de Fabrique 
de Notre-Dame-des-Monts et Sainte-Marguerite-Bourgeoys pour présenter cette 
politique et expliquer le fonctionnement.Colombe Luneau, collaboratrice en pastorale 



DIMANCHE 10 janvier 
St-Rémi à 8h30  Action de grâce par Fernand et Jeannine 

  Suzanne Coderre par la famille Hébert et Lorenzini 
  Henri et Hubert Vallières par la quête aux funérailles 

  Lampe du Sanctuaire : familles Champoux et couture 

Tingwick à 9 h45 
Anita Lebel par Denise et Gérald Carignan ● Jean Perrault par Marielle et 
Rosaire Hamel ● Guy Morin par son épouse Jeannette et sa famille ●    
Marie-France Perreault par famille Sylvain Perreault ● Rock Michaud par son 
épouse Marjolaine et ses enfants ● Marguerite Langlois par l’ass. Chrétien(nes) 
d’aujourd’hui ● Parents et amis vivants et malades par Henriette M. Charland ● 
Parents défunts familles Charland et Pellerin par Florimont Charland 
Lampes:   Gisèle Roy Roux,  Anne-Marie & Jean Rondeau, Lucille et Robert 

Boivin et Benoit Caron 

 
Warwick Pierre Duguay (1

er
 ann.) par sa sœur Madeleine 

11 h 00 Lucien Blais et Marie-Rose Desruisseaux par la famille 
 Florent Pellerin par la famille Lina Croteau Pellerin 
 Michel Desrochers (10

e
) par son épouse Louisette et ses enfants 

 En souvenir de Bertrand, Hélène et Nicole par Élisabeth Moreau 
 Julienne Gagnon par Thérèse Laroche Gagnon 
 Gustave Poitras (5

e
) par sa famille 

Lampe du Sanctuaire de la semaine :  Manon Richard 
 
       PAS DE MESSE À L’ÉTOILES D’OR ET À LA VILLA  
08 h 00     Kingsey Falls      MARDI 12 janvier  

MERCREDI 13 janvier 
08 h 00     Ubaldo Marchesseault par sa fille Blanche 
                 Gérald Gagnon par Rock Potvin 
                 Renaud Houle par Rock Potvin 
08 h 00     Kingsey Falls      VENDREDI 15 janvier 
 

SAMEDI 16 janvier   16h00 à  Kingsey Falls 
DIMANCHE 17 janvier   8h30 à Ste-Clotilde et 9h45 à St-Albert 

 
DIMANCHE 17 janvier 

Warwick Solange Laroche St-Onge (1
er

 ann.) par ses enfants 
11 h 00 Florent Pellerin (1

er
 ann.) par son épouse et ses enfants 

 Suzanne Coderre (1
er

 ann.) par la Fabrique Notre-Dame des Monts 
 Parents défunts famille d’Henri Lussier par leurs enfants 
 Rose Fortin Roberge par la FADOQ de Warwick 
Lampe du Sanctuaire de la semaine :  Une paroissienne 

PAS DE MESSE À L’ÉTOILES D’OR ET À LA VILLA 
08 h 00     Kingsey Falls      MARDI 19 janvier  

MERCREDI 20 janvier 
08 h 00 Thérèse Pouliot Potvin par son époux Rock 
08 h 00     Kingsey Falls      VENDREDI 22 janvier 
 

 SAMEDI 23 janvier   16h00 à  Kingsey Falls 

DIMANCHE 24 janvier 
St-Rémi à 8h30  Nicole Meunier par Jeanne Gaudet et Jean-Clément Meunier 
    Yvan et Julien Beauchesne par Gilles Beauchesne 
   Aurore et Gérard Ducharme par Céline Ménard 
   Lampe du Sanctuaire : Jean-Clément Meunier 

 

Tingwick à 9h45 
Parents défunts par Lucille Daigle ● Parents défunts par Maurice Allison ● 
Marcel Larochelle par sa fille Johanne ● Simplement merci à la vie par Cécile 
Montpas ● Léda et Lionel Comtois par Pierrette et Jules Pellerin ● Gisèle P. 
Blanchette par son époux Marcel et ses enfants ● Parents défunts famille 
Vaudreuil et Michaud  par Marjolaine Vaudreuil 
Lampes:    Gisèle Roy Roux, Henriette M.Charland , Madeleine & Claude 

Larochelle  et  Odette Bergeron & Jean Cantin 

 



Warwick Bertrand Bilodeau (1
er

 ann.) par Francine Bilodeau 
11 h 00 Clément Pellerin (3

e
 ann.) par son épouse et ses enfants 

 Normand Richer par l’ass. aux funérailles 
 Wellie Richardson par l’ass. aux funérailles 
Lampe du Sanctuaire de la semaine :  Louisette et Raymond Martel 

PAS DE MESSE À L’ÉTOILES D’OR ET À LA VILLA 
08 h 00     Kingsey Falls      MARDI 26 janvier  

MERCREDI 27 janvier 
08 h 00 Raymond Marchesseault par Blanche Marchesseault  
 À ses intentions par Rock Potvin 
08 h 00     Kingsey Falls      VENDREDI 29 janvier 

SAMEDI 30 janvier   16h00 à  Kingsey Falls 

 
DIMANCHE 31 janvier 

St-Rémi à 8h30  Thérèse Desrochers par Michel Beauchesne 
    Henri Vallières (1

er
 ann.) par quête aux services 

    Hubert Vallières par Réjeanne Vallières 
    Lampe du Sanctuaire : Réjeanne Vallières 

Tingwick à 9h45  
Gisèle Grégoire par Manon et Guy Rioux ● Bertrand Nault par son épouse 
Diane Dumont ● Gabrielle Ducharme par son fils Jacques Saucier ● Marcel 
Boutin (1

er
 ann) par son épouse Rita et la famille ● Émile et Suzanne Potvin par 

Francine et Martin Ouellette ● Roch, Nicole, Monique, Jeanne et Réal Boutin 
par Denise et Gilles ● Parents défunts famille Beaudoin par Micheline et 
Jacques Dumont ● Parents défunts familles Baril et Champoux par Hélène et 
Gérard Baril 
Lampes:     Gisèle Roy Roux, Pierrette & Jules Pellerin, Brigitte & Jean-Denis 

Hinse et Alida Lévesque 

 
Warwick   Rita Croteau par sa sœur Lina 
11 h 00 Fernande Leclerc par sa succession 
 Renaud Desrochers par l’ass. aux funérailles 
 Marie-Rose Plourde (12

e
 ann.) par Françoise Alain 

 Renaud Desrochers par sa sœur Yvette  
 Bruno Kirouac par l’ass. aux funérailles 
 Fernand Allison par la famille Fernand Perreault 
 Alfred Huppin par Rémy Barmettler  
 Antonio Tremblay (25

e
 ann.) par sa fille Pauline et ses petits-enfants       

Manon et Patrick 

QUÊTE  TINGWICK (20/12/13)  143,10$   (20/12/27) 87$ 
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   (20/12/13) 125 $    (20/12/27) 132$ 

 
Un peu d’humour…   
Vous souvenez-vous des bulletins paroissiaux qu’on appelait aussi 
Semainiers? Voici quelques annonces de M. le curé : 
1- A tous ceux qui ont des enfants et qui ne le savent pas encore, il y a 
dans la paroisse un espace réservé aux enfants. 
2- Chères dames, n’oubliez pas la prochaine vente pour nos œuvres de 
charité. C’est une bonne occasion pour vous débarrasser des choses 
inutiles que vous avez chez vous. Amenez vos maris ! 
3- Sujet de la catéchèse d’aujourd’hui: « Jésus marche sur les eaux ». 
Sujet de la catéchèse de demain : « À la recherche de Jésus ».  
4- Mardi soir, il y aura un souper aux « bines » dans la salle 
paroissiale. Ensuite, il y aura un concert.  
5- Le chœur des plus de soixante ans va cesser ses activités de chant 
pendant l’été, avec les remerciements de toute la paroisse. 

6- Vendredi les enfants de l’Oratoire feront une représentation de 
l’œuvre « Hamlet » de Shakespeare, dans la salle paroissiale. Toute la 

communauté est invitée à prendre part active à cette tragédie. 

mailto:ritalafontaine18@gmail.com

