SEMAINES DU 26 AVRIL AU 9 MAI 2015

Chants pour
la célébration
Du dimanche 26 avril au samedi 9 mai, les
deux lampes du sanctuaire brûleront à
la mémoire d’un paroissien.
Du lundi au vendredi à 16 h 15 à la sacristie :
chapelet suivi d’une célébration de la Parole
***
■ Le dimanche 26 avril : pour Pauline
Hawryluk, par Johanne Sauvageau et Paul
Millaire; pour Juliette Vézina, par Guy Hébert
■ Le mercredi 29 avril : pour M. et
Mme Armand Massicotte, par Lise Massicotte
■ Le dimanche 3 mai : messe anniversaire pour
Jacqueline Chartier, par ses parents et amis; pour
René Descoteaux, par la famille
■ Le mercredi 6 mai : pour Thérèse Gareau,
pour le repos de son âme
■ Le dimanche 10 mai : messe anniversaire
pour Jean-Louis Dubord, par ses parents et amis;
pour Juliette et Richard Martin, par la famille

À L’AGENDA
Anniversaires
■ 27 avril, François Bourassa ■ 29 avril,
Murielle Lefebvre ■ 1er mai, Antonio Borgo
■ 2 mai, Claude Boisvert, notre organiste
■ 5 mai, Anita Boisvert, Estelle Dontigny
■ 10 mai, Solange Lemieux, André Hamelin
Travail alimentaire :
essentiel à survie
Le 1er mai 2015, le Conseil Église et Société de
l’Assemblée des évêques du Québec rendra

Le Semainier paroissial
hommage à tous les travailleurs et travailleuses
de l’alimentation d’ici et d’ailleurs. Voici le
communiqué signé par le Conseil :
« Les personnes qui sèment et bêchent la terre,
celles qui transforment les aliments et en assurent
la distribution ont droit à notre reconnaissance.
Leur travail est essentiel à notre survie et il
répond au droit fondamental de chacun à manger
à sa faim. Elles contribuent à la souveraineté
alimentaire des peuples, menacée par le contrôle
des semences et l’accaparement des terres. Elles
tirent de la terre nourricière des ressources
phénoménales pour nourrir sept milliards
d’hommes et de femmes. Le respect de la
personne humaine et de la terre est au cœur de
notre approvisionnement en aliments.
Avec le mouvement paysan mondial appelé La
Via Campesina, nous pouvons définir la
souveraineté alimentaire comme le droit des
peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée produite avec des méthodes
durables et le droit des peuples de définir leurs
propres systèmes agricoles et alimentaires. Elle
exige un équilibre délicat entre les besoins des
populations et les possibilités de la terre nourricière. Briser l’équilibre fragile de la terre
nourricière met en péril les populations les plus
vulnérables.
[…]
Pour assurer notre souveraineté alimentaire, les
producteurs québécois doivent faire appel à des
travailleurs migrants: ils sont plus de 8 500 au
Québec. Pour la plupart latino-américains, ces
hommes et ces femmes se séparent de leur
famille de six mois à un an pour aider les
producteurs québécois dans tout le cycle de la
production agricole.
[…]
Heureusement, dans la majorité des cas, les
producteurs respectent leurs travailleurs saisonniers. Ils sont bien conscients de l’apport
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indispensable de cette main-d’œuvre pour leur
production et l’expansion de leur entreprise. Les
travailleurs saisonniers sont devenus un maillon
essentiel à notre souveraineté alimentaire.
Ayons un grand respect pour les producteurs et
les productrices, les travailleurs et travailleuses
agricoles. Ils récoltent pour nous les fruits de la
terre. Ils assurent notre subsistance. Supportons
leurs démarches pour qu’on respecte leur droit
d’avoir des conditions de travail équitables et
valorisantes.
Bonne fête à tous les travailleurs et travailleuses,
particulièrement ceux et celles qui travaillent à
nous nourrir et à assurer notre souveraineté
alimentaire! »
L’humilité, c’est la vérité
Le dimanche 3 mai à 10 h 45, au couvent des
Carmes, 600, rue Notre-Dame Est, secteur Cap
de-la-Madeleine, se tiendra une conférence du
frère Ange-Marie, carme, sur le thème :
« L’humilité, c’est la vérité ». Information :
819-372-4826.

le 7 octobre 2013 et animée par Raymonde
Tremblay, catéchète. Le premier mardi de chaque
mois, des paroissiens se réunissent pour échanger
sur un thème différent à chaque mois et axé sur la
justice sociale, la solidarité et l’expérience de la
Parole de Dieu. C’est une invitation lancée à tous
et c’est gratuit. (Autre date à retenir : 2 juin)
Rencontre communautaire
Le dimanche 10 mai prochain de 10 h 30
à 11 h 30, aura lieu une nouvelle activité à
l’église de Champlain : un café-causerie sur
l’évangile du jour. C’est 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 sont animées par Raymonde
Tremblay, catéchète de Champlain. Un coin est
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. (Autre
date à retenir : 7 juin)
ACTUALITÉS

Mai… mois de la chorale
Le dimanche 3 mai à 14 h, au profit de la
Fabrique de Batiscan, dans une église reconnue
pour sa beauté et son acoustique exceptionnelle,
aura lieu le concert « Allez chante la beauté du
monde ». Billets en prévente au dépanneur Le
Relais ou au presbytère de Batiscan (15 $) et à la
porte le 3 mai (18 $). Enfants de 12 ans et
moins : gratuit. Information : 418 362-3339 ou
418 362-2222.
Rencontre communautaire
Le mardi 5 mai prochain à 19 h, au presbytère, il
y aura la rencontre mensuelle de la communauté
de base Justice et Solidarité, fondée à Champlain

Retournées à la maison du Père
Est décédé Michel Sauvageau, demeurant à
Trois-Rivières. Il était le frère de Lise et Nicole
Sauvageau, de notre paroisse
Toutes nos sympathies et nos prières aux parents
et aux amis éprouvés.
La part de Dieu
La quête du du 12 avril a récolté 483 $, tandis
que celle du 19 avril a récolté 156 $; la quête
pour le chauffage s’est chiffrée à 67 $. Merci à
tous.

Prochain bulletin : 10 mai 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 26 avril 2015

■

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

Espace à vendre

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

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

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

819 295-3544 ● Téléc. : 819 295-1029
fabrique@eglisedechamplain.qc.ca
Dany Brouillette, secrétaire
Heures d’ouverture :
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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
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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

