SEMAINES DU 18 JANVIER AU 31 JANVIER 2015

Engageons-nous!
Du dimanche 18 janvier au samedi 31 janvier,
l’une des deux lampes du sanctuaire brûlera aux
intentions d’une paroissienne; l’autre lampe
brûlera aux intentions de Diane et Renald
Bourassa.
Du lundi au vendredi à 16 h 15 à la sacristie :
chapelet suivi d’une célébration de la Parole
***
■ Le dimanche 18 janvier : pour Martine
Laberge, par la Société historique de Champlain;
pour Annette et Jules Leblanc, par Suzanne L.
Normandin et sa famille
■ Le mercredi 21 janvier : pour Marcelle
Lebœuf, par Jean-Pierre et Ninette Brouillette
■ Le dimanche 25 janvier : pour les parents
défunts des familles Adam et Bouchard, par
Germain et Thérèse Adam; pour Gaétan,
Georgette et Léo Sauvageau, par Johanne
Sauvageau et Paul Millaire
■ Le mercredi 28 janvier : pour les parents
défunts de la famille Arthur Sauvageau, par Jean
Poirier
■ Le dimanche 1er février : messe anniversaire
pour Linda Brouard, par ses parents et amis; pour
Charles et Patrick Marchand, par Pierrette
Marchand
À L’AGENDA
Église des Béatitudes
Le dimanche 25 janvier est le dimanche des
Béatitudes parce que le texte de l’Évangile est
celui des Béatitudes. C’est l’occasion de rappeler
qu’à Champlain l’une des cinq principales
orientations pastorales depuis 2010 est d’être une
Église des Béatitudes, c’est-à-dire une Église qui
s’engage avec joie à la construction du Royaume
de Dieu. Positivement, contrairement à ce à quoi

Le Semainier paroissial

pouvait
ressembler
une
Église
des
commandements (tu ne feras pas ceci ni cela).
Non pas qu’il n’y ait plus de règles dans une
Église des Béatitudes. Non pas que les
commandements de Dieu ne soient pas
importants. C’est plutôt que les règles que le Trio
veut valoriser à Champlain sont des règles
constructives, où l’accent est mis sur une
approche positive : vous êtes invités à être des
artisans de paix, des assoiffés de justice, des
miséricordieux, etc. C’est plus large, résolument
actif. On peut d’ailleurs traduire le mot
« Bienheureux » par l’expression « En marche ».
Alors, allons-y, ensemble.
Aider aux missions d’évangélisation
Le dimanche 25 janvier, il y aura une quête
spéciale demandée par notre évêque, Mgr Luc
Bouchard, pour soutenir l’Office diocésain de
pastorale. Cette année, la thématique de la
collecte s’articule autour de la transmission de la
foi dans les familles. Votre générosité donnera
les moyens à Mgr Bouchard et à son équipe de
poursuivre leur mission d’évangélisation en
Mauricie et de bâtir des projets avec et pour les
milieux.
ACTUALITÉS
Assermentation

Le 11 janvier dernier, a eu lieu
l’assermentation des deux paroissiens élus en
décembre dernier comme marguilliers : Alain
Rochefort et Roger Sauvageau. Merci à vous
deux.
Dix thèmes en 2015

La mission d’une paroisse
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monde autour de 10 thèmes en 2015, qui sont
ceux des Années internationales et des
Décennies internationales proclamées par
l’Organisation des Nations Unies (ONU) et ses
193 pays membres, dont le Canada. Ces
thèmes concernent le droit à la paix et à la
sécurité, le droit au développement et les droits
de la personne.
Pour l’ONU, deux années internationales se
dérouleront en même temps en 2015 :
1) l’Année internationale des sols, pour
sensibiliser à la sécurité alimentaire et aux
fonctions
essentielles
remplies
par
l’écosystème; et 2) l’Année internationale de la
lumière et des techniques utilisant la lumière,
pour sensibiliser à l’importance de la lumière
dans la médecine, les fibres optiques,
l’agriculture, l’astronomie, etc., à l’utilisation
plus rationnelle de l’énergie et à la réduction
de la pollution lumineuse.
Pour l’organisme, l’année 2015 est aussi le
début de la Décennie internationale des
personnes d'ascendance africaine (2015-2024),
pour combattre le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée.
Et ce n’est pas fini : l’année 2015 est encore en
plein cœur de sept autres décennies
internationales :
 l’énergie durable pour tous (2014-2024);
 le relèvement et le développement durable
des régions touchées par la catastrophe de
Tchernobyl (2006-2016);
 l'éradication de la pauvreté (2008-2017);
 les déserts et la lutte contre la désertification
(2010-2020);
 la sécurité routière;
 de la diversité biologique;
 l'élimination du colonialisme (2011-2020).

Ce sont 10 thèmes qui doivent faire l’objet des
préoccupations de chacun de 193 pays
membres de l’ONU et qui doivent aussi
inspirer chacun des membres de l’Église locale
de Champlain dans son axe de la solidarité.
Retournés à la maision du Père
 Est décédé Daniel Chabot, demeurant à
Trois-Rivières. Il était le fils de feu Gérard
Chabot et de feu Gertrude Levasseur, autrefois
de notre paroisse. Est décédé Lorenzo
Clément, époux de feu Yolande Pruneau,
demeurant à Trois-Rivières. Il était le père de
Lyne Clément (André Ricard), de notre paroisse.
Est décédé Jean-Claude Desaulniers, époux
de Pauline Toupin, demeurant au Lac-à-laTortue. Il était le beau-frère de Denise Bertrand
(feu Yves Toupin), de Jean-Louis Toupin (ReineAimée Lefebvre) et de Michel Toupin (Sylvie
Despins),
de
notre
paroisse.
Est
décédé Garneau Leblanc, conjoint d’Hélène
Tremblay, de Champlain. Il était le frère d’Alice
Leblanc
de
notre
paroisse.
Est
décédée Estelle Paquette, épouse de feu JeanMarie Lupien, demeurant à Trois-Rivières. Elle
était la belle-sœur de Micheline Collins (feu
Charles Dupont), de notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
aux amis des personnes décédées.
La part de Dieu
Les quêtes du 1er janvier, du 4 janvier et du
11 janvier ont permis respectivement de récolter
394 $, 134 $ et 265 $ ; la quête pour le chauffage
a permis d’amasser 416 $.
À la messe du 1er février, il y aura aussi une
deuxième quête pour le chauffage. Merci pour
votre généreuse contribution. À noter que le
bureau du presbytère sera fermé le 3 février.
Prochain bulletin : 1er février 2015

Construction René Veillette
Résidentiel et rénovation
La qualité que vous méritez!
819 295-5336

Municipalité
de Champlain
819, rue Notre-Dame
819 295-3979

ÉQUIPE PASTORALE PAROISSIALE
René Beaudoin, Diane Beaulieu,
Laurette LeBlanc, Trio pastoral,
abbés Jean Matteau et Guy Panneton,
prêtres collaborateurs
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PRESBYTÈRE
Espace à vendre
945, rue Notre-Dame Est, Champlain
Sans frais 418 362-2048

Champlain
819 295-3817

ACHAT ET VENTE

Quincaillerie – Matériaux
Dépanneur – SAQ
Pain frais tous les jours

Palettes – contenants – matériaux - etc.

1000, rue Notre-Dame
www.univert.coop

pierre@mercier40.ca
1220, ROUTE 359, Champlain
Tél. cell. : 819 996-1122

Garage Poirier & fils
Mécanique, antirouille, remorquage
mise au point électronique, air climatisé
100 rue Fusey, Cap, 819 375-3289

2035 rue Bellefeuille, T.R., 819 374-9321

René Chorel enr.
Excavation _ Terrassement
Déneigement _ Transport
1123 Notre-Dame, Champlain
819 295-5293

Déneigement Ricard
871, rue Notre-Dame, Champlain
819 383-3229

R. Beaudoin Électrique
Entrepreneur électricien
70 Sainte-Marie, Champlain
819 295-3437

Pierre Mercier

Germain, Marchildon, Pruneau
Notaires
165, Sainte-Madeleine, bureau A
Trois-Rivières
819 374-5354
Gîte Maison Marie-Rose
Hébergement touristique
944, rue Notre-Dame, Champlain
819 295-5235
Excavation
Charpente
Planchers
Coffrage isolant
819 295-3500

819 295-3544 ● Téléc. : 819 295-1029
fabrique@eglisedechamplain.qc.ca
Dany Brouillette, secrétaire
Heures d’ouverture :
Les mardis et vendredis de 9 h à 16 h
Rédaction du Semainier paroissial :
Johanne Lessard 819 295-5235
■

MARGUILLIERS
René Beaudoin, Laurette LeBlanc,
Sylvain Le Blanc, Michel Morrissette,
Alain Rochefort, aussi président,
Roger Sauvageau, et Mgr Martin Veillette,
aussi administrateur

Entreprises M. & R. Massicotte
Déneigement – Vente de semences
Variétés de graines de gazon
1007, rue Notre-Dame, Champlain
819 295-3346 – 819 295-5257

Peintures Jean Carignan
1345, rue Notre-Dame, Champlain
819 295-3219
Estimation gratuite

Coiffure Sylvie Bourassa
Homme, femme, enfant
829, rue Notre-Dame, Champlain
819 295-3015

275 Dessureault, Cap-de-la-Madeleine

819 379-3366

Pour tous, pour tout, par tous

3300, boul. des Forges
Trois-Rivières ● 819-374-6225
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1340, rue
Notre-Dame Est
Trois-Rivières
819 378-4597

Ent. Jules Therrien & Fils
Ferblantiers Couvreurs
631, du Sabotier, Trois-Rivières
819-374-4583

Espace à vendre

Église Notre-Dame-de-la-Visitation, 989 rue Notre-Dame, Champlain (Québec) G0X 1C0
Fondée en 1664, la paroisse a été érigée canoniquement en 1684 par le Bienheureux François De Laval, premier évêque de la Nouvelle-France.

Lisez Le Semainier paroissial d’où que vous soyez dans le monde sur le site www.eglisedechamplain.qc.ca

