SEMAINES DU 7 JUIN AU 20 JUIN 2015

Corps et sang
du Christ
Du dimanche 7 juin au samedi 20 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 7 juin : pour Jeanne Carignan,
par Roland Toupin; pour Jeannine Garneau, par
Paul Sauvageau
■ Le mercredi 10 juin : pour Thérèse Gareau,
pour le repos de son âme
■ Le dimanche 14 juin : pour les parents
défunts des familles Bertrand et Sauvageau, par
Lise et Paul Bertrand; pour les parents défunts
des familles Dusseault, Francoeur et Trudel, par
Huguette et Philippe Trudel
■ Le mercredi 17 juin : pour Marcelle Lebœuf,
par Ninette et Jean-Pierre Brouillette
■ Le dimanche 21 juin : pour Joseph
Cossette, par ses enfants; pour Janine Chorel,
par la famille

Le Semainier paroissial
mariée, des trousseaux de baptême confectionnés
avec des robes de mariée, des berceaux, etc.
La mezzo-soprano Maude Brunet, accompagnée
à l’orgue par Raymond Perrin, chantera pendant
la messe. Par la suite, un vin fromage sera servi.
Et l’église restera ouverte jusqu’à 17 heures pour
ceux qui veulent voir l’exposition.
Ce magnifique projet a été conçu et réalisé par
Thérèse Toutant en collaboration avec la Société
historique de Champlain et le Comité de
conservation et de mise en valeur de l’église.
À noter que l’exposition sera ouverte au public
tout l’été.
Catéchèse à la messe
Le dimanche 21 juin prochain, 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, vos voisins et vos petits voisins.
Guide pour l’été
Pour la 18 année consécutive, nous avons
obtenu une subvention pour embaucher une
étudiante durant 8 semaines. Notre guide,
Audrey Jutras, de Champlain, étudiante en
histoire et civilisation, vous accueillera à l’église
du 21 juin au 16 août, du mardi au dimanche
inclusivement. Amenez-y votre visite!
e

À L’AGENDA
Mariages d’antan
Le 14 juin prochain, à la messe de 10 h 30,
plusieurs couples seront présents à l’église à
l’occasion de la messe marquant le lancement de
l’exposition Mariages d’antan. Organisée par la
Société historique de Champlain, cette exposition
présente dans l’église une soixantaine de photos
de mariage anciennes de gens de Champlain. En
plus des photos, des objets associés au mariage
complèteront l’exposition tels que des robes de

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
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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
Baptiséss dans l’eau et l’Esprit
Le dimanche 21 juin prochain, Olivier Nobert,
fils de Marianne Chartier et de Charles Nobert,
de Champlain, et Jayden Trudel, fils de
Daphnée Champagne et de Jonathan Trudel, de
Champlain, recevront le sacrement du baptême.
Nous les accueillons dans la grande famille des
chrétiens.
Le sacrement de la confirmation
Le 29 mai dernier, cinq jeunes de Champlain
ainsi qu’une adulte ont reçu le sacrement de la
confirmation à l’église Saint-Narcisse. Il s’agit
de Sabrina Leclerc, de Damien et de Nathan
Ouellet, d’Angélique, d’Émile et de Jérémie
Poirier. Ils ont tous été préparés par Raymonde
Tremblay, catéchète de Champlain. Trois
paroisses s’étaient réunies à Saint-Narcisse pour
cette cérémonie de confirmation. Prions pour ces
six nouveaux confirmés afin qu’ils soient
sensibles aux sept dons de l’Esprit Saint et qu’ils
les mettent au service des autres : don de sagesse,
d’intelligence, de conseil, de force, de

connaissance, de fraternité (ou d’affection filiale)
et d’émerveillement (ou d’adoration et de
louange).
Relais pour la vie de Champlain
Plus de 200 participants, 61 survivants, 12 heures
de marche et 86 061$ de récoltés : voilà des
chiffres formidables pour les organisateurs du
Relais pour la vie de Champlain dans la MRC
des Chenaux, qui s’est déroulé dans la nuit du
samedi 30 mai au dimanche 31 mai sous la
présidence d’honneur de Lucie Despins.
Un grand merci aux organisateurs, aux habitants
de la MRC des Chenaux et aux nombreux
bénévoles qui ont fait de cet événement un franc
succès.
Notons que le Relais pour la vie de la MRC des
Chenaux est un relais itinérant et que celui de
2016 se tiendra à Saint-Maurice.
Cette année, quelque 50 000 marcheurs ont
participé à l’un des 88 Relais pour la vie qui ont
eu lieu un peu partout au Québec. (Source :
Hebdo Journal)
Horaire d’été
 Le secrétariat du presbytère sera fermé du
20 juillet au 24 juillet inclusivement et du
3 au 7 août inclusivement.
 Il sera ouvert en avant-midi seulement, de
9 h à 12 h, le 31 juillet ainsi que les 14, 21 et
28 août.
La part de Dieu
La quête du 24 mai et celle du 31 mai ont permis
d’amasser respectivement 254$ et 194 $. Merci à
tous pour votre grande générosité.
À noter qu’il y a une deuxième quête pour le
chauffage ce dimanche 7 juin.
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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 7 juin 2015

■

PRESBYTÈRE
945, rue Notre-Dame Est, Champlain
Sans frais 418 362-2048
ACHAT ET VENTE
Palettes – contenants – matériaux - etc.

Espace à vendre

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

pierre@mercier40.ca
1220, ROUTE 359, Champlain
Tél. cell. : 819 996-1122

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

