SEMAINES DU 15 AU 28 FÉVRIER 2015

Le Semainier paroissial

Dieu vient chercher
notre désir

Si vous connaissez la date d’anniversaire d’autres
paroissiens, dites-le à Dany au presbytère.

Du dimanche 15 février au samedi 21 février,
l’une des deux lampes du sanctuaire brûlera à la
mémoire de Garneau Leblanc, par Marcel
Leblanc; du dimanche 15 février au samedi 28
février, l’autre lampe brûlera aux intentions
d’une paroissienne.

Le 18 février, c’est le mercredi des Cendres. Ce
rituel aura lieu à la messe du matin, à 9 h, à la
sacristie, et non le soir comme indiqué dans le
dernier Semainier. Ceux qui le préfèrent pourront
les recevoir à la messe de 10 h 30 du dimanche
suivant, soit le 22 février. 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. »

Du lundi au vendredi à 16 h 15 à la sacristie :
chapelet suivi d’une célébration de la Parole
***
■ Le dimanche 15 février : pour Jean-Robert
Barnes, par son épouse et son fils Éric
(3e anniversaire); pour les parents défunts des
familles Lachance et Gobeil, par Jeanne d’Arc et
Patrice Gobeil
■ Le mercredi 18 février : pour Ursula
Champagne, par Jean Poirier
■ Le dimanche 22 février : pour Rita Biron, par
Roland, Lorraine et Lise Chartier; pour Jeannine
Garneau et Sylvie Sauvageau, par Paul
Sauvageau
■ Le mercredi 25 février : pour Thérèse
Marchand, par le complexe funéraire Garneau
■ Le dimanche 1er mars : pour Anne-Marie
Toutant, par la Société historique de Champlain;
pour Joseph Vézina, par Rolande Vézina
■ Le mercredi 4 mars : pour Thérèse Gareau,
pour le repos de son âme

Cérémonie des Cendres

Carême de partage
La campagne Carême de partage 2015 de
Développement et Paix nous invite à nous
mobiliser sous le thème : Parce qu’on sème, on
donne. Afin de vous aider à approfondir nos
connaissances par rapport aux enjeux de la petite
agriculture dans les pays du Sud, de réfléchir à la
signification de nos engagements et de nos luttes
à la lumière des paroles et messages récents du
pape François et de prendre connaissance des
outils proposés pour cette campagne, vous êtes
invités à venir à la prochaine rencontre
d’information et de formation qui est offerte le
samedi 21 février 2015 de 9 h à midi à la salle
Sylvain, au 365, Côte-Richelieu, Trois-Rivières.
L’accueil se fera à partir de 8 h 30 et la rencontre
commencera à 9 h pour se terminer à midi.
Justice et Solidarité

À L’AGENDA
Anniversaires
■ 18 février, Jérémie LeBlanc ■ 23 février,
Camil Lagacé

Le mardi 3 mars prochain, à 19 h, au presbytère,
il y aura la rencontre mensuelle de la
communauté de base Justice et Solidarité, fondée
à Champlain le 7 octobre 2013 et animée par
Raymonde Tremblay, catéchète. Le premier
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mardi de chaque mois, des paroissiens se
réunissent pour échanger sur un thème différent
chaque mois et axé sur la justice sociale, la
solidarité et l’expérience de la Parole de Dieu.
Les rencontres se déroulent de la façon suivante :
discussion sur la vie quotidienne en lien avec le
thème proposé; lecture d’un passage de la Bible,
échanges et prière. C’est une invitation lancée à
tous et c’est gratuit. (Dates suivantes : 7 avril, 5
mai, 2 juin)
Mot du pape pour le carême
« Tenez ferme » : c’est le titre du message du
pape François pour le carême 2015 qui a été
rendu public il y a quelques jours. Dans ce texte
écrit le jour de la fête de saint François d’Assise,
le pape revient sur un thème qui lui est cher et
qu’il ne manque pas de rappeler : la mondialisation de l’indifférence. Parce que « le
monde tend à s’enfermer sur lui-même [...], le
peuple de Dieu a besoin de renouveau. » Le
carême apparaît alors comme une occasion pour
se souvenir de ceux qui souffrent. Son appel se
décline ainsi : l’Église, les paroisses et chacun.
L'Église, corps vivant : « Si un seul membre
souffre, tous les membres partagent sa
souffrance. » (1Co 12, 26)
Les paroisses : le pape souhaite que les paroisses
et les communautés « deviennent des îles de
miséricorde au milieu de la mer de l’indifférence! » « Où est ton frère ? » (Gn 4, 9)
Chacun : sur le plan individuel, la prière et la
charité aident, selon lui, à se sortir d'un sentiment
d’impuissance devant la souffrance du monde.
Et il termine son message sur cette prière : « Je
désire prier avec vous le Christ en ce carême.
"Rends notre cœur semblable au tien" (Litanies
du Sacré- Cœur de Jésus). Alors nous aurons un
cœur fort et miséricordieux, vigilant et généreux,
qui ne se laisse pas enfermer en lui-même et qui

ne tombe pas dans le vertige de la mondialisation
de l’indifférence. »
ACTUALITÉS
Retournés à la maison du Père
 Est décédé Jean-Guy Lanouette, conjoint
de Lise Baribeau, demeurant à Champlain
Est décédée Suzie Boily, épouse de Paul
Despins, demeurant à Batiscan. Elle était la mère
de Lucie Despins (René Montplaisir) et de Sylvie
Despins (Robert Massicotte), de notre paroisse.
Est décédée Jeanne-Mance Marchand,
épouse de feu Gaston Fugère, demeurant à Capde-la-Madeleine. Elle était la sœur de Guy
Marchand (Anita Boisvert), de notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
aux amis des personnes décédées.
Campagne de souscription
Les membres du conseil de la Fabrique désirent
remercier bien sincèrement les paroissiens qui
ont contribué à la champagne de souscription
2014. Grâce à vous tous, nous avons dépassé
l’objectif qui avait été fixé à 25 000$ pour la
dîme, en recevant 27 437$. En ce qui concerne la
réfection des fresques de l’église, l’objectif de 10
000$ a presque été atteint; nous avons reçu
9 038$. Merci encore de votre généreuse
contribution.
La part de Dieu
Les quêtes du 1er et du 8 février ont permis
d’amasser respectivement 208 $ et 247 $; la
quête pour le chauffage s’est élevée à 194 $.

Prochain bulletin : 1er mars 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

Le Semainier paroissial
Champlain, le dimanche 15 février 2015

■

PRESBYTÈRE
945, rue Notre-Dame Est, Champlain
Sans frais 418 362-2048

Champlain
819 295-3817

Espace à vendre
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

