SEMAINES DU 10 MAI AU 23 MAI 2015

Aimer comme Jésus
Du
dimanche
10
mai
au
samedi
23 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 10 mai : messe anniversaire
pour Jean-Louis Dubord, par ses parents et amis;
pour Juliette et Richard Martin, par la famille
■ Le mercredi 13 mai : pour Clémence Vézina,
par Lina Gouin
■ Le dimanche 17 mai : pour Paul Massicotte,
par Lise H. Massicotte; pour Linda Brouard, par
les Services éducatifs de la commission scolaire
Chemin-du-Roy
■ Le mercredi 20 mai : pour Marcelle
Leboeuf, par Ninette et Jean-Pierre Brouillette
■ Le dimanche 24 mai : pour Camille Valois,
par Estelle et René Valois; pour les défunts des
familles Barnes et Morinville, par Réjeanne
Barnes
À L’AGENDA
Fêtes religieuses en mai
Cette année, le mois de mai est presque
entièrement situé dans le temps pascal qui se
déploie pendant 50 jours, de Pâques à la
Pentecôte. Les autres fêtes du mois de mai sont :
■ le 14 mai, le 40e jour après Pâques :
l’Ascension du Seigneur. La Bible dit que Jésus
est « monté » au ciel : en latin « monté » se
dit ascensio. « Tandis qu’il les bénissait, il se
sépara d’eux et fut emporté au ciel. »
(Luc 24, 52).

Le Semainier paroissial
■ le 24 mai, le 50e jour après Pâques :
la Pentecôte, qui commémore le don du SaintEsprit aux Apôtres : « L’Esprit Saint que le Père
enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout. »
(Jean 14, 26)
e
■ le 31 mai, le 18 dimanche après Pâques :
la Sainte Trinité. Elle a pour but de rendre un
culte solennel à Dieu en exaltant sa nature divine
unique mais distincte en ses trois personnes
(le Père, le Fils et le Saint-Esprit) ; dogme aussi
connu sous le nom de mystère de la Très Sainte
Trinité.

Fête des mères
Ce dimanche 10 mai, c’est la fête de toutes les
mamans. Nous les aimons et nous rendons grâce
à Dieu pour tout ce qu’elles ont fait pour nous.
Café partage
Ce dimanche 10 mai, de 10 h 30 à 11 h 30, à la
sacristie, a lieu le deuxième 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 tout âge 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! (Prochain rendez-vous :
7 juin)
Fête de saint Isidore
Célébrée le 10 ou le 15 mai, la fête de saint
Isidore, patron des laboureurs, nous donne
l’occasion de prier pour nos agriculteurs.
Pour la vie et la famille
La troisième Semaine nationale pour la vie et
la famille sera célébrée à travers le Canada du
10 au 17 mai 2015, conformément aux plans,
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priorités et ressources de chaque diocèse. Encore
cette année, la Conférence des évêques
catholiques du Canada (CECC) offre aux
diocèses et aux paroisses, ainsi qu’aux autres
groupes à but non lucratif, des suggestions de
ressources et d’options pour les aider à planifier
et à organiser des activités locales. Cette année,
le thème en français est : « Réconcilions famille
et travail », qui fait écho à celui de la Semaine
québécoise des familles 2015. Les dates retenues
pour la Semaine nationale pour la vie et la
famille coïncident avec celles des célébrations
pour la famille au Québec, ainsi qu’avec la
Journée mondiale des familles promulguée par
les Nations Unies, le 15 mai.
Camp de vacances
C’est le temps d’inscrire vos enfants à un camp
de vacances durant l’été. C’est l’un des beaux
cadeaux que vous puissiez leur faire.
Aux Éboulements, dans la région de Charlevoix,
à 2 heures et demie de Champlain (225 km), le
Camp le Manoir offre des séjours de 14 jours
aux enfants de 8 à 14 ans. Ce sont des activités
adaptées de plein air (hébertisme, vélo, escalade,
tir à l’arc, tir à la carabine, excursions) et
culturelles (apprenti meunier ou boulanger,
théâtre, bricolage) qui se déroulent sur l’ancien
domaine seigneurial, un site historique
comprenant un manoir et un authentique moulin
à eau. Les campeurs deviennent des pages,
censitaires, écuyers ou dames, chevaliers ou
chancelières, et l’un d’eux ou l’une d’elles
devient le seigneur ou la seigneuresse des
Éboulements. J’y suis impliqué depuis 1974!
Info: 819 295-3594 ou www.camplemanoir.qc.ca

Duval, fils d’Isabelle Boily et de FrançoisOlivier Marquis-Duval, de Champlain, recevront
le sacrement du baptême le 17 mai prochain.
Nous les accueillons dans la grande famille des
chrétiens.
ACTUALITÉS
Bénévole de l’année 2015 :
À la messe du 26 avril
dernier, le Trio pastoral de
Champlain a rendu hommage
au bénévole 2015 Bernard
Laganière, impliqué dans la
paroisse depuis longtemps. Il
s’est investi dans diverses
tâches pour soutenir la vie de
notre communauté, dans des travaux divers pour
le maintien de nos édifices, dans des comités et
comme marguillier. Il est membre de la chorale
paroissiale depuis une soixantaine d’années, c’est
la moitié de toute l’histoire de la chorale fondée
il y a 118 ans. Il n’existe pas de registre des
membres de la chorale depuis 1897, mais on
soupçonne facilement Bernard Laganière d’être
parmi ces rares membres qui ont battu le record
de longévité dans la chorale. L’hommage qui lui
a été rendu n’est pas un hommage de fin de
carrière, au contraire : nous voulons entendre la
voix de Bernard Laganière dans la chorale encore
de nombreuses années. Merci beaucoup Bernard!
La part de Dieu
Les quêtes des 26 avril et 3 mai ont permis
d’amasser respectivement 251 $ et 201$ ; la
quête pour le chauffage a récolté 192 $.

Baptisés dans l’eau et l’Esprit
Mérédith Meunier, fille de Noémie Trépanier et
de Tommy Meunier, de Champlain, et Antoine

Prochain bulletin : 24 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 10 mai 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 :

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

