SEMAINES DU 1ER AU 14 MARS 2015

Le Christ s’est abaissé
jusqu’à la mort
er

Du dimanche 1 mars au samedi
des deux lampes du sanctuaire
intentions d’une paroissienne;
brûlera aux intentions de nos
Élisabeth Gélinas.

14 mars, l’une
brûlera aux
l’autre lampe
familles, par

Du lundi au vendredi à 16 h 15 à la sacristie :
chapelet suivi d’une célébration de la Parole
***
■ 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
■ Le dimanche 8 mars : pour Rita PaquinMarchand, par Yves Marchand; pour Paul Audet,
par Jeanne Leclerc
■ Le mercredi 11 mars : pour Marcelle
Leboeuf, par Ninette et Jean-Pierre Brouillette
■ Le dimanche 15 mars : pour Clémence
Vézina, par Lina Gouin; pour Charles-Édourad
Pépin, par la famille de Jean-Charles et Laurette
Beaudoin

À L’AGENDA
Anniversaires
■ 8 mars, Jean-Guy Moffat ■ 16 mars, Jeannine
Hivon ■ 17 mars, Patrice Gobeil
Si vous connaissez la date d’anniversaire d’autres
paroissiens, dites-le à Dany au presbytère.
Ressourcement du carême
Les lundi 9, 16 et 23 mars prochain, de 19 h 30 à
20 h 45, à la sacristie de l’église de Champlain,

Le Semainier paroissial
aura lieu un ressourcement en trois parties sur le
thème « François d’Assise, une inspiration pour
le pape François et pour nous aujourd’hui ». Ces
trois lundis seront animés par trois franciscains
de Trois-Rivières : le 9 mars, le frère Néhémie
Prybinski présentera « François d’Assise,
l’homme du renouveau »; le 16 mars, le frère
Guylain Prince traitera de « François d’Assise ou
la quête de l’essentiel »; et le 23 mars, le frère
Michel Boyer présentera « François d’Assise, le
frère universel ». Chaque rencontre comprendra
un entretien, des chants et un échange. Il y aura
un texte biblique, un texte de François d’Assise,
et un texte du pape François pour soutenir
l’entretien avec une pointe d’interpellation pour
nous aujourd’hui! C’est gratuit et ouvert à toutes
les personnes intéressées, de Champlain et
d’ailleurs. Bienvenue à tous.
Catéchèse à la messe
Le dimanche 15 mars prochain, à la messe de 10
h 30, les enfants et 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 : 19 avril, 17
mai et 21 juin)
Célébration de la
Réconciliation
Le mercredi 25 mars, à 19 h 30, aura lieu la
célébration communautaire du pardon en
prévision de Pâques. Un moment d’intériorité et
un geste de libération.
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ACTUALITÉS
Catéchète
Raymonde Tremblay est la catéchète de
Champlain depuis septembre 2013. Elle propose
aux jeunes familles une démarche élaborée par
Odette Soucy, catéchète de Saint-Stanislas.
Celle-ci comporte plusieurs étapes que les
enfants peuvent faire avec leurs parents à leur
propre rythme, à l’aide de feuillets d’activités.
« Ce n’est pas de l’enseignement qui est
demandé aux parents, mais de passer du bon
temps ensemble, en famille. Ce n’est pas comme
à l’école, il n’y a pas de cahier de bonnes
réponses », écrit Raymonde dans sa lettre de
présentation aux parents. Elle leur propose de
raconter des récits bibliques : « Car raconter n’est
pas du tout comme écouter ou lire, autant pour
vous, que pour votre enfant. Tentez l’expérience!
Vous verrez. Le fait de raconter nous fait souvent
nous poser de drôles de questions et nous fait
avancer dans la recherche de sens. » Quant aux
questions posées dans le feuillet,
« elles sont là pour aider à bien
fixer le récit dans la mémoire et
développer notre intelligence de la
foi, c’est-à-dire trouver comment ce
récit me rejoint dans mon histoire ».
Un feuillet de catéchèse est joint au
présent Semainier pour que tous les
paroissiens connaissent bien la
démarche qui est proposée aux
enfants et pour qu’ils puissent y
être associés.
Treize mardis avec saint Antoine
Un paroissien de Sainte-Geneviève-de-Batiscan
veut partager sa dévotion envers saint Antoine de
Padoue en offrant gratuitement un livret de
13 jours de prières avec saint Antoine, publié par

l’Ermitage Saint-Antoine, de Lac-Bouchette.
Merci à ce paroissien! Évidemment, vous pouvez
faire un don si vous le désirez. L’Ermitage SaintAntoine nous invite à prier durant 13 mardis
consécutifs, du 17 mars au 9 juin 2015, et à faire
la neuvaine avec saint Antoine du 4 au 12 juin
2015. La fête de saint Antoine aura lieu le
13 juin. « Grand saint Antoine, accompagne-nous
dans notre ouverture à l’action de l’Esprit-Saint
qui fera de nous tous et toutes des artisans de
paix dans l’Église et dans le monde. Amen. »

Aimer, c’est tout donner
Jean-François Bouchard, éditeur, est fier
d’annoncer que Novalis éditera la version
canadienne du livre Aimer, c’est tout donner, le
plus important ouvrage religieux en 2015. Cet
ouvrage publié en sept langues sera diffusé sur
les cinq continents à la demande expresse du
pape François. Le projet, d’abord modeste, est né
en Suisse il y a quelques mois. Pour souligner
l’année de la vie consacrée, une association
locale de Suisse a recueilli les témoignages de
religieux qui expriment en quoi ils sont heureux
et bien ancrés dans la vie d’aujourd’hui. Des
extraits de 80 de ces témoignages ont été
rassemblés dans un petit recueil illustré de scènes
de la vie quotidienne. Le pape François s’est
enthousiasmé par le projet et il a souhaité que
l’ouvrage connaisse une diffusion mondiale. En
français le livre sera en vente en avril.
La part de Dieu
Les quêtes du 15 février et du 22 février ont
permis d’amasser respectivement 163 $ et 216 $.
Le dimanche 1er mars, il y aura une deuxième
quête pour le chauffage. Merci à l’avance de
votre générosité.
Prochain bulletin : 15 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 1er mars 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

