SEMAINES DU 1er AU 14 FÉVRIER 2015

Dieu vient chercher
notre désir
Du dimanche 1er février au samedi 14 février, les
deux lampes du sanctuaire brûleront aux
intentions d’une paroissienne.
Du lundi au vendredi à 16 h 15 à la sacristie :
chapelet suivi d’une célébration de la Parole
***
■ Le dimanche 1er février : messe anniversaire
pour Linda Brouard, par ses parents et amis; pour
Charles et Patrick Marchand, par Pierrette
Marchand
■ Le mercredi 4 février : pour Pierre
Champagne, par Jean Poirier
■ Le dimanche 8 février : pour Garneau
Leblanc, par Alice Leblanc; pour Fernand
Cadorette, par la famille de Fernand Lefebvre
■ Le mercredi 11 février : pour M. et Mme
François Hamelin, par Lise H. Massicotte
■ Le dimanche 15 février : pour Jean-Robert
Barnes, par son épouse et son fils Éric
(3e anniversaire); pour les parents défunts des
familles Gobeil et Lachance, par Jeanne d’Arc et
Patrice Gobeil
À L’AGENDA
Anniversaires
■ 4 février, Gaston Dumas ■ 7 février, Micheline
Laberge ■ 8 février, Normand Laganière
Si vous connaissez la date d’anniversaire d’autres
paroissiens, dites-le à Dany au presbytère.
Chocolats de la Saint-Valentin
Le dimanche 15 février, à la messe, nous
soulignerons la Saint-Valentin. Des cœurs en
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chocolat seront distribués à la fin de la cérémonie. Ce sera l’occasion de se dire que l’on
s’aime tous. Notons que, pour une neuvième
année consécutive, ces chocolats seront préparés
par la chocolatière Paula Germain. Merci, Paula.
Catéchèse à la messe
Le dimanche 15 février, à la messe de 10 h 30,
les jeunes sont invités à se regrouper à la sacristie
avec la catéchète Raymonde Tremblay pour
conclure entre eux la liturgie de la Parole par des
échanges, des jeux, des bricolages.
Le troisième dimanche de chaque mois, c’est la
façon d’animer l’éveil de la foi et le cheminement personnel.
Faites participer vos enfants et vos petits-enfants,
vos neveux et vos petits-neveux, vos voisins et
vos petits voisins. (Autres dates à retenir :
15 mars, 19 avril, 17 mai et 21 juin.)
Cérémonie des Cendres
Le 18 février, c’est le Mercredi des Cendres. À
19 h 30 aura lieu le rituel des Cendres à l’église.
En paraphrasant ce que le Christ a dit au
paralytique, nous pourrions dire à notre tour : «
Lève-toi, prends le bagage de ce que tu es,
marche dans les pas du Christ et sème la Vie. »
À noter qu’il n’y aura pas de messe à 9 h le
matin.
Ressourcement du carême
Les lundis 9, 16 et 23 mars, de 19 h 30 à 20 h 30,
à la sacristie de l’église de
Champlain, Guylain Prince et
Michel Boyer, prêtres franciscains,
animeront trois rencontres sur le
thème de saint François d’Assise, à
l’occasion du carême. À l’instar de
nombreux
catholiques,
nous
sommes touchés par la façon dont le
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pape nous parle de François comme source
d’inspiration pour chacune de nos vies. Qui est
ce François d’Assise? Quels étaient ses rapports
avec Dieu, avec les autres et avec la nature? Huit
siècles après sa mort, qu’a-t-il encore à dire à nos
sociétés à travers les hommes, les femmes, à
travers nous?
Dialogue interreligieux
En réaction à l'attaque contre Charlie Hebdo, le
journal satirique de Paris, le pape François a
condamné une nouvelle fois la violence qui
génère tant de souffrances et invité les gens à la
prière en demandant à Dieu de faire le don de la
paix : « Prions pour les victimes de cette cruauté.
Tant de victimes! Et prions aussi pour les
personnes cruelles, afin que le Seigneur convertisse leur cœur. » Dans une déclaration du
Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux,
les signataires catholiques et musulmans ont
invité les médias « à offrir une information
respectueuse des religions, de leurs adeptes et de
leurs pratiques, favorisant une culture de la
rencontre ». Ils estiment que « le dialogue interreligieux demeure la seule voie à parcourir
ensemble pour dissiper les préjugés ».
ACTUALITÉS
Retournés à la maison du Père
Est décédée Blanche Chorel, épouse de feu
Rodrigue Cossette, demeurant à Champlain. Elle
était la mère de Céline (Alain Barnes), de
Denise Cossette (Étienne Marchand) et
de Pierre Cossette, de notre paroisse.
Est décédé André Dupont, époux de
Nicole Trottier, demeurant à TroisRivières. Il était le beau-frère de Doris
Trottier (Michel Brousseau), de notre
paroisse.

Est
décédée
Marie-Claire
Genest,
demeurant au Lac-Saint-Jean. Elle était la sœur
d’Herménégilde Genest, de notre paroisse.
Est décédée Lina Marchand, épouse de feu
Robert Leroux, demeurant à Châteauguay. Elle
était la sœur de Jean-Louis et de Monique
Marchand (Yvon Couture), et la belle-sœur de
Pierrette Normandin (feu Charles Marchand), de
notre paroisse.
Est décédée Gisèle Massicotte, épouse de
Romain Frigon, demeurant à Trois-Rivières. Elle
était la belle-sœur de Constant Frigon (feu Rita
Chartier), de notre paroisse.
Est décédée Juliette Roy, demeurant à
Platsburg. Elle était la sœur de Marie-Reine Roy
Genest, de notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
aux amis des personnes décédées.
Première communion
Le 21 décembre dernier, c'était la première
communion de Marie-Soleil Boulé. Bienvenue
parmi nous tous, Marie-Solei. Nous croyons que
se rassembler autour de la
« table familiale »,
à l'invitation de Jésus Christ, c'est une façon de
vivre en communion fraternelle et de renouveler
notre engagement à construire une communauté
de plus en plus unie.
Nous l’accueillons dans la grande famille des
chrétiens.
La part de Dieu
Les quêtes du 18 et 25 janvier ont permis
d’amasser respectivement 240 $ et 175 $, tandis
que la quête pour l’Office diocésain de pastorale
s’est chiffrée à 164 $.
À noter que le bureau du presbytère sera fermé le
3 février.
Prochain bulletin : 15 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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Champlain, le dimanche 1er février 2015

■

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

Espace à vendre

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

