SEMAINES DU 12 AVRIL AU 25 AVRIL 2015

De la peur
à la foi
Du dimanche 12 avril au samedi 25 avril, l’une
des deux lampes du sanctuaire brûlera aux
intentions d’une paroissienne; l’autre lampe
brûlera aux intentions d’un paroissien.
Du lundi au vendredi à 16 h 15 à la sacristie :
chapelet suivi d’une célébration de la Parole
***
■ Le dimanche 12 avril : messe anniversaire
pour Marie-Rose Dontigny, par ses parents et
amis; pour Armand Chorel, par la famille
■ Le mercredi 15 avril : pour Théo Lanteigne,
par Nicole Allard
■ Le dimanche 19 avril : pour Renald Jérôme,
par l’équipe du Complexe funéraire Garneau;
pour les parents défunts des familles Godin et
Toupin, par Lise et Normand Toupin
■ Le mercredi 22 avril : pour Marcelle
Lebœuf, par Ninette et Jean-Pierre Brouillette
■ Le dimanche 26 avril : pour Pauline
Hawryluk, par Johanne Sauvageau et Paul
Millaire; pour Juliette Vézina, par Guy Hébert
À L’AGENDA
Anniversaires
■ 18 avril, André Ricard ■ 20 avril, Pierre
Bruneau et Jeannine Harvey ■ 21 avril, Isabelle
Pelletier ■ 23 avril, Robert Lacoste ■ 25 avril,
André Hamelin ■ 27 avril, François Bourassa
Café partage
À compter du dimanche 12 avril, de 10 h 30 à
11 h 30, à la sacristie, aura lieu une nouvelle
activité : un café-causerie sur l’évangile du jour.
Ce sera l’occasion pour les jeunes familles
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d’échanger sur le sujet proposé par l’évangile du
jour tout en prenant un bon café. Ces rencontres
seront animées par Raymonde Tremblay. Un
coin sera mis à la disposition des enfants de tous
âges afin que leurs parents puissent facilement
participer à la discussion. Pour se rendre à la
sacristie, il faut passer par la porte du côté de
l’église. Bienvenue à tous! Les autres rencontres
auront lieu les 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 donnée 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 d’entrée : 10 $. Tous les profits vont à la
Fabrique de la paroisse Sainte-Geneviève pour
l’église. Bienvenue à tous.
Catéchèse à la messe
Le dimanche 19 avril, 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 ainsi que vos voisins. (Autres dates
à retenir : 17 mai et 21 juin)
Honneur au bénévolat
Du 12 au 19 avril, c’est la Semaine de l’action
bénévole. Le 19 avril, ce sera l’occasion de
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rendre hommage à un ou une bénévole qui
participe à rendre la communauté chrétienne de
Champlain plus vivante.
ACTUALITÉS
Retournées à la maison du Père
 Est décédée Monique Marchand, épouse
de feu Jacques Chartier. Elle était la mère de
Claude (Lina Martineau), Gaétane (Martin
Lessard), Jocelyn (Chantale Mercier) et Suzanne
Chartier (Jean Giroux), et la sœur de Marie-Paule
(Georges Bertrand) et Romuald Marchand
(Mathilde Béliveau), de notre paroisse.
Est décédée Thérèse Marchand, épouse de
Jacques Lacharité, demeurant à Trois-Rivières.
Elle était la fille de feu Arthur Marchand et de
feu Alice Rouleau, autrefois de notre paroisse.
Toutes nos sympathies et nos prières aux parents
et aux amis éprouvés.
Baptisée dans l’eau et l’Esprit
A été baptisée Émilia Hardie, fille de Lucie
Rousseau et de Colin Hardie, de Montréal, et
petite-fille de Fernande Déry et Michel Rousseau
de notre paroisse. Nous lui souhaitons la
bienvenue dans la grande famille des chrétiens.
Journée de la femme
Le 8 mars dernier, c’était la Journée
internationale de la femme. Cette année, c’était
l’occasion de méditer sur le phénomène de la
traite des êtres humains. Il ne faut pas que ça se
limite à une seule journée, il faut s’en préoccuper
tous les jours parce que, malheureusement, ce
phénomène est trop présent encore en 2015 et
dans tous les pays, y compris au Canada.
L’évangile du 8 mars est toujours d’actualité et
bien vivante : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui
t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison

d’esclavage » (Exode 20, 2). Propageons la
Bonne Nouvelle !
À Trois-Rivières, une maison d’hébergement, Le
Far, vient en aide aux femmes seules ou
accompagnées de leurs enfants qui éprouvent des
difficultés conjugales, personnelles, familiales ou
qui sont victimes de violence conjugale. Voici les
statistiques de l’année 2014 : Le FAR a hébergé
183 femmes et enfants; 15 861 repas ont été
servis aux personnes y ayant séjourné; les
intervenantes ont réalisé 4 509 entrevues et ont
répondu à 15 188 appels téléphoniques afin
d’apporter du soutien psychologique, de
l’information, de l’écoute et du réconfort à de
nombreuses femmes et enfants victimes de
violence conjugale, souffrant d’isolement, de
pauvreté ou vivant un deuil; le FAR a été dans
l’obligation de refuser d’héberger 117 femmes
par manque de place et pour d’autres motifs; le
taux d’occupation dépasse parfois 140 % (un
salon, un bout de corridor, un lit de camp ajouté
dans une chambre deviennent ainsi ces lits qui
s’ajoutent dans l’urgence d’accueillir les
personnes qui sont dans le besoin).
Ces constats témoignent que la violence et ses
impacts sur la vie des femmes et des enfants dans
notre milieu sont malheureusement trop présents
encore aujourd’hui. Nous sommes toujours dans
la nécessité de promouvoir ces cinq grandes
valeurs qui nous tiennent à cœur en tant que
chrétiens, mais aussi simplement en tant
qu’humains : dignité, égalité, justice, liberté et
paix !
La part de Dieu
La quête du 29 mars a permis d’amasser 252 $;
celle des Jours saints, 98 $; et celle du 5 avril,
395 $. La quête pour le chauffage s’est chiffrée à
67 $. Merci à tous.
Prochain bulletin : 26 avril 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
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

Pierre Mercier

Germain, Marchildon, Pruneau
Notaires
10 Vaillancourt, bureau 202,
Trois-Rivières G8T 1Y5
Tél.: 819-374-5354 | Téléc.: 819-374-5348

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

Espace à vendre

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

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,
Michel Morrissette, Alain Rochefort, aussi
président, Roger Sauvageau, et Mgr Martin
Veillette, aussi administrateur

Entreprises M. & R. Massicotte
Espace à vendre

Excavation
Charpente
Planchers
Coffrage isolant
819 295-3500

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
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

