SEMAINES DU 21 JUIN AU 4 JUILET 2015

Une réponse
et une mission
Du dimanche 21 juin au samedi 4 juillet, l’une
des deux lampes du sanctuaire brûlera à la
mémoire d’un paroissien tandis que l’autre
brûlera à la mémoire de Raymond Desrosiers.
Du lundi au vendredi à 16 h 15 à la sacristie :
chapelet suivi d’une célébration de la Parole
***
■ Le dimanche 21 juin : pour Joseph
Cossette, par ses enfants; pour Janine Chorel,
par sa famille
■ Le mercredi 24 juin : pour Roland Hivon, par
sa famille
■ Le dimanche 28 juin : pour Rolande et
Maurice Dionne, par leur famille; pour Grace
Pintal, par Daniel Pintal et sa famille
■ Le mercredi 1er juillet : relâche
■ Le dimanche 5 juillet : messe anniversaire
pour Lisette Montgrain, par ses parents et amis;
pour Monique Marchand, par Hélène et Don
Boudreau

À L’AGENDA
Joyeux anniversaire
■ 24 juin, Raymonde Bernard-Moffat ■ 29 juin,
Claude Massicotte

Le Semainier paroissial
Catéchèse à la messe
Ce dimanche 21 juin, 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.
Visites et expositions
■ Durant tout l’été, l’église et le presbytère sont
ouverts aux visiteurs. Amenez-y votre visite!
■ Du mardi au dimanche de 10 h à 16 h 30, à
compter du 21 juin, la guide Audrey Jutras sera
dans l’église pour répondre à toutes vos
questions.
■ Les samedis et dimanches de 11 h à 17 h, au
presbytère, des expositions d’art sont présentées.
Bienvenue à tous!
ACTUALITÉS
Voix demandées

Comme la chorale fait relâche pour l’été, il
serait agréable que de nouvelles voix se
joignent à l’organiste pour animer les
célébrations dominicales. Les personnes tentées par l’expérience peuvent communiquer
avec le secrétariat du presbytère au numéro
suivant : 819 295-3544.

Fête des pères
Ce dimanche 21 juin, c’est la fête de tous les
pères. L’occasion nous est offerte de leur dire
que nous les aimons. Prions pour eux et rendons
grâce à Dieu pour tout ce qu’ils ont fait pour
nous.

Bénévoles recherchés
Les Centres d’hébergement du CSSS de TroisRivières recherchent activement de nouveaux
bénévoles pour l’accompagnement des résidents
à des activités religieuses ou de loisir.
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Si vous souhaitez vivre des expériences
valorisantes et enrichissantes avec les résidents
et partager des moments privilégiés avec leur
famille et les bénévoles déjà impliqués,
communiquez au 819 370-2200, poste 3444,
pour obtenir davantage de renseignements.
Bienvenue aux estivants
L’arrivée de l’été marque le retour des estivants
dans notre paroisse. Nous leur souhaitons la plus
cordiale des bienvenues ainsi qu’un été
ensoleillé.

fille, c'est un ange que Dieu vous a donné; Il la
destine à de grandes choses.
Les journées de l’enfant se passaient presque
entières en pieux exercices. Sa mère, y trouvant
de l'excès, la grondait : Julienne, disait-elle, si tu
n'apprends pas ce que doit savoir une maîtresse
de maison, je ne pourrais pas te trouver un mari.
- Ne craignez rien, ma mère, répondait Julienne;
quand le temps sera venu, la Sainte Vierge y
pourvoira.
Le temps venu, Julienne refusa de se marier, et
offrit sa vie à Dieu. »
Elle est décédée en 1341.

Retournée à la maison du Père

Donnez généreusement

Est décédée Lucette Massicotte, épouse de
feu Lucien Plourde, demeurant à Trois-Rivières.
Elle était la sœur de Jacqueline (feu Jean
Massicotte) et de Marthe (feu René
De Grandmont), de notre paroisse. Toutes nos
condoléances aux parents et amis de la défunte.

La campagne de financement de la paroisse
(appelée aussi la dîme) bat son plein. Les
montants versés représentent généralement le
quart des revenus de la fabrique : c’est donc
important d’y contribuer généreusement.

Baptisé dans l’eau et l’Esprit
Ce dimanche 21 juin, nous accueillerons un
nouveau membre dans la grande famille des
chrétiens :
Olivier Nobert, fils de Marianne Chartier et de
Charles Nobert, de Champlain, recevra le
sacrement du baptême.
Sainte Julienne de Falconiéri
Le 19 juin dernier, c’était la fête de sainte
Julienne, de l'illustre famille de Falconiéri, qui
vint au monde à Florence, en l'an 1270, de
parents déjà vieux. Voici ce que l’histoire en
retient :
« Elle fut initiée très jeune à la piété et à la vertu,
si bien que saint Alexis Falconiéri, de l'Ordre des
Servites, disait à la mère ravie : Ce n'est pas une

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 7 juin a permis d’amasser 189 $
tandis que celle du 14 juin a permis de récolter
583 $; la quête pour le chauffage s’est chiffrée à
182 $. Merci à tous pour votre grande générosité.
À noter qu’il y a une deuxième quête pour le
chauffage le dimanche 5 juillet.

Prochain bulletin : 5 juillet 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 21juin 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

Heures d’ouverture :
Les mardis et vendredis de 9 h à 16 h
■

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

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

