SEMAINES DU 24 MAI AU 6 JUIN 2015

Témoins de la foi
Du dimanche 24 mai au samedi 6 juin, 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 24 mai : pour Camille Valois,
par Estelle et René Valois; pour les défunts des
familles Barnes et Morinville, par Réjeanne
Barnes
■ Le mercredi 27 mai : pour Rita Biron, par
Roland, Lise et Lorraine Chartier
■ Le dimanche 31 mai : messe anniversaire
pour Cécile Martin, par ses parents et amis; pour
Marie Paule Laberge, par Jacqueline Massicotte
■ Le mercredi 3 juin : pour Garneau Leblanc,
par la famille Groulx
■ Le dimanche 7 juin : pour Jeanne Carignan,
par Roland Toupin; pour Jeannine Garneau, par
Paul Sauvageau

À L’AGENDA
Joyeux anniversaire
■ 28 mai, Philippe Trudel ■ 30 mai, MarieClaude Harvey ■ 1er juin, Thérèse BouchardAdam ■ 2 juin, Huguette Trudel et Estelle
Dontigny
Le Relais pour la vie
Après Saint-Narcisse, Notre-Dame-du-MontCarmel et Sainte-Anne-de-la-Pérade, c’est au
tour de Champlain d’être la municipalité hôtesse
du Relais pour la vie de la MRC des Chenaux, le
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30 mai prochain, suivant une formule itinérante
originale lancée par cette MRC et imitée depuis
par quatre autres MRC au Québec.
L’événement se déroulera sous la présidence
d’honneur de Lucie Despins, elle-même survivante du cancer, et se déploiera sur le terrain de
la Place du Tricentenaire de Champlain. Le trajet
en boucle des marcheurs débutera à cet endroit et
prendra la direction du terrain de balle et de
l’école pour déboucher sur la route 138 où une
voie sera bloquée et éclairée, pour revenir ensuite
par les rues Saint-Joseph et Sainte-Anne et
finalement repasser par la Place du Tricentenaire.
Pour cette soirée exceptionnelle, l’église de
Champlain sera ouverte toute la nuit, une
attention appréciée des participants des relais
précédents. Bien sûr, il s’agit d’un événement
sans fumée ni alcool, mais on ne lésinera pas sur
le café, le chocolat chaud et la soupe.
La présidente d’honneur a invité les gens à être
généreux et à participer nombreux car, comme
son nom l’indique si bien, le Relais pour la vie
célèbre d’abord la vie... ce qu’elle fait elle-même
encore tous les jours, a-t-elle souligné très émue,
alors que les traitements reçus à Montréal il y a
16 ans lui ont permis de guérir et de pouvoir
élever son petit garçon alors âgé de un an.
« Au matin, quand le jour se lève, tous les espoirs
sont permis, car c’est une autre journée qui
commence », a-t-elle confié. (Source : Le
Nouvelliste)
Rencontre communautaire
Le mardi 2 juin prochain, à 19 h, au presbytère,
il y aura la rencontre mensuelle de la
communauté de base Justice et Solidarité, fondée
à Champlain 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
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solidarité et l’expérience de la Parole de Dieu.
Voici le déroulement de la rencontre : discussion
sur la vie quotidienne en lien avec le thème
proposé; lecture d’un passage de la Bible,
échanges et prière. C’est une invitation lancée à
tous et c’est gratuit.
Café partage
Le dimanche 7 juin prochain, de 10 h 30 à 11 h
30, à la sacristie, aura lieu le dernier cafécauserie 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 rencontre 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
déroule à la sacristie (il faut passer par la porte
du côté de l’église). Bienvenue à tous!
Camp de vacances
« C’est le temps d’inscrire vos enfants à un camp
de vacances durant l’été. 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! » René Beaudoin
Info: 819 295-3594 ou www.camplemanoir.qc.ca

ACTUALITÉS
Retournés dans la maison du Père
Est décédée Lyne St-Onge, épouse de Simon
Lemire, demeurant à Nicolet. Elle était la fille de
feu André St-Onge et de feu Madeleine Laveault,
autrefois de notre paroisse.
Est décédé Jacques Tourigny, époux d’Irène
Lemay, estivant de Champlain et demeurant à
Trois-Rivières. Il était le frère de Michelle
Tourigny de notre paroisse.
Est décédée Marie-Ange Trépanier, épouse de
feu Étienne Gervais, demeurant à Trois-Rivières,
autrefois de notre paroisse.
Nous offrons nos sympathies aux parents et aux
amis éprouvés.
Aide à l’Orient
L’Association catholique d’aide à l’Orient
(CNEWA) demande à la population du Canada
de continuer son aide aux familles fuyant les
actes de cruauté perpétrés par l’État islamique et
par la guerre civile en Syrie. Parmi les millions
de personnes touchées, il y a les communautés
chrétiennes autrefois très dynamiques de la Syrie
et de l’Irak, qui pourraient, pour la première fois
en 2000 ans, être chassées de leur patrie. En
2014, les Canadiens ont donné plus d’un million
de dollars à CNEWA afin de venir en aide à la
population et aux Églises du Moyen-Orient.
La part de Dieu
La quête du 10 mai s’est élevée à 254 $ tandis
que celle du 17 mai a permis d’amasser 396 $. Et
la quête pour les œuvres pastorales du pape a
récolté 176 $. Merci à tous pour votre grande
générosité.
À noter que le presbytère sera fermé le vendredi
5 juin prochain.
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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 24 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 :
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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
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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

