SEMAINES DU 15 AU 28 MARS 2015

Au milieu de nous
Du dimanche 15 au 28 mars, l’une des deux
lampes du sanctuaire brûlera aux intentions
d’une paroissienne; l’autre lampe brûlera aux
intentions de nos familles, par Élisabeth Gélinas.
Du lundi au vendredi à 16 h 15 à la sacristie :
chapelet suivi d’une célébration de la Parole
***
■ Le dimanche 15 mars, à 10 h 30 : Pour
Clémence Vézina, par Lina Gouin; et pour
Charles-Édouard Pépin, par la famille JeanCharles et Laurette Beaudoin
■ Le mercredi 18 mars, à 9 h : Pour défunts de
la famille Jules Rivard, par Diane et Alphonse
Ouellet
■ Le dimanche 22 mars, à 10 h 30 : Messe
anniversaire pour Lucienne Desrosiers, par ses
parents et amis; et pour Georges Rouleau, par
Josette, Anne et Isabelle Vézina
■ Le mercredi 25 mars, à 19 h 30 : Célébration
du Pardon
■ Le dimanche 29 mars, à 10 h 30 : Pour
Juliette Lamothe, par Gilbert Marchand; et pour
Juliette et Richard Martin, par la famille Fernand
Lefebvre
À L’AGENDA
Anniversaires
■ 16 mars, Jeannine Hivon ■ 20 mars, Fernande
Déry ■ 26 mars, Daniel Gobeil ■ 27 mars, Jules
Bédard, Nicole Marchand-Croteau.
Catéchèse à la messe
Aujourd'hui, 15 mars, 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
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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 petitsneveux, vos voisins et vos petits voisins. (Autres
dates à retenir : 19 avril, 17 mai et 21 juin)
François d’Assise
Les lundis 16 et 23 mars prochains, de 19 h 30
à 20 h 45, à l'église ou à la sacristie (selon le
nombre de participants), se continue le
ressourcement en trois parties sur le thème :
«François d'Assise, une inspiration pour le pape
François et pour nous aujourd'hui». Ces trois
lundis soirs sont animés par trois pères
franciscains de Trois-Rivières : le 9 mars, le fr.
Néhémie Prybinski présentait «François d'Assise,
l'homme du renouveau»; le 16 mars, le fr.
Guylain Prince traitera de «François d'Assise ou
la quête de l'essentiel»; et le 23 mars, le fr.
Michel Boyer présentera «François d'Assise, le
frère universel». Chaque rencontre comprend un
entretien, des chants et un échange. Il y a 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.
Le 9 mars dernier, le fr. Néhémie a traité des
trois piliers de notre vie de chrétiens, selon
François d'Assise : accueillir le Christ, vivre de la
Parole de Dieu et rejoindre les pauvres. Il a
expliqué que le mot «Pénitence» signifiait
«Conversion». Puis il a ouvert le «Concile de
Champlain», où chacun a été invité à dire ce qu’il
changerait dans l’Église. Personne n’a alors parlé
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de l’institution comme telle, mais tous ont rêvé
plutôt à une Église relationnelle.
Visite à domicile
Dans la semaine du 23 mars, nos deux prêtres
Guy Panneton et Jean Matteau visiteront les
personnes malades, seules ou toutes personnes
qui en feront la demande. Il s'agit de le
mentionner aux membres du Trio pastoral, ou de
téléphoner au presbytère (819-295-3544).
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.
Jours saints
Voici l'horaire des Jours saints à l'église de
Champlain :
■ 29 mars, Dimanche des Rameaux, messe à
10 h 30 ■ 2 avril, Jeudi saint, messe à 19 h 30
■ 3 avril, Vendredi saint, Office à 15 h, et
chemin de croix à 19 h 30 ■ 4 avril, Vigile
pascale, messe à 19 h 30 ■ 5 avril, Dimanche de
Pâques, messe à 10 h 30 ■ 8 avril, Chemin de
joie et d'espérance, à 19 h 30 : une nouveauté
créée par l'abbé Guy Panneton, pour mettre
l'accent sur la résurrection du Christ.
Café partage
À compter du dimanche 12 avril prochain, de
10 h 30 à 11 h 30, à la sacristie, aura lieu une
nouvelle activité à l’église de Champlain : un
Café-causerie sur l’évangile du jour. Ce sera
l'occasion pour les jeunes familles d'échanger sur
le sujet proposé par l’évangile du jour tout en
prenant un bon café. Ces rencontres seront
animées par Raymonde Tremblay, catéchète de
Champlain. Un coin sera mis à la disposition des
enfants de tous âges afin que leurs parents

puissent facilement participer à la discussion. Le
tout se passe à la sacristie, il faut passer par la
porte du côté de l’église. Bienvenue à tous! D'ici
à l'été, les cafés-causeries auront lieu les 12 avril,
10 mai et 7 juin.
Histoire des familles
Le vendredi 17 avril prochain, à 19 h, à
l'auditorium de l'école secondaire Le Tremplin, à
Sainte-Geneviève-de-Batiscan, aura lieu une
conférence par l'historien René Beaudoin,
intitulée : Retracez vos ancêtres et l'histoire de
vos familles. Il y sera question de l'histoire des
familles de la MRC des Chenaux, dont celles de
Champlain. Prix : 10$ payable à l'entrée. Tous
les profits vont à la Fabrique de la paroisse
Sainte-Geneviève pour l'église. Bienvenue à tous.
ACTUALITÉS
Retournés à la maison du Père
 Est décédé Paul Despins, époux de feu Suzie
Boily demeurant à Batiscan. Il était le père de
Lucie Despins (René Montplaisir) et de Sylvie
Despins (Robert Massicotte) de notre paroisse.
 Est décédée Henriette René de Cotret,
épouse de feu Paul-Émile Lambert demeurant à
St-Hilaire et autrefois de notre paroisse.
 Est décédée Lucie Milette, épouse d'Yves
Paquin demeurant à Cap-de-la-Madeleine. Elle
était la belle-sœur de Lise Paquin (Gilles Patry)
de notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
aux amis des personnes décédées.
La part de Dieu
Les quêtes du 1er mars et du 8 mars ont permis
d’amasser respectivement 384 $ et 265 $. La
quête du 1er mars pour le chauffage a été de
209$. Merci de votre générosité.

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 15 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

