SEMAINES DU 5 JUILLET AU 1er AOÛT 2015

Le Semainier paroissial

Loué sois-tu

À L’AGENDA

Du dimanche 5 juillet au samedi 1 août l’une des
deux lampes du sanctuaire brûlera à la mémoire
d’un paroissien, du 5 au 11 juillet l’autre lampe
brûlera à la mémoire de Clémence Vézina; du 12
au 18 juillet l’autre lampe brûlera à la mémoire
des défunts des familles Cossette et Duval; du 19
au 25 juillet l’autre lampe brûlera aux intentions
de Gisèle Toupin Lapolice; du 26 juillet au 1
août l’autre lampe brûlera aux intentions des
familles Roy et Genest.

Baptisés dans l’eau et l’Esprit
Cet été, nous accueillons quatre nouveaux
membres dans la grande famille des chrétiens :
* Le 28 juin, Jaykob Kabwika, fils de Rebecca
Delachevrotière et de Junior KabwiKa, de TroisRivières;
* Le 19 juillet, Théo et Maïté Sauvageau, fils et
fille de Véronique Dupuis et de Michel
Sauvageau, de Trois-Rivières, ainsi que Zack
Panneton, fils de Jinny Caron Oeullet et
d'Olivier Panneton, de Trois-Rivières.

Du lundi au vendredi à 16 h 15 à la sacristie :
chapelet suivi d’une célébration de la Parole
Note : La messe du mercredi matin fait relâche
pour les mois de juillet et août.
***
■ Le dimanche 21 juin : pour Joseph
Cossette, par ses enfants; pour Janine Chorel,
par sa famille
■ Le dimanche 5 juillet à 10 h 30 : Messe
anniversaire pour Lisette Mongrain par ses
parents et amis, et pour Monique Marchand par
Hélène et Don Boudreau
■ Le dimanche 12 juillet à 10 h 30 : Pour
Raymond Desrosiers par son épouse et ses
enfants, et pour Blanche Chorel par un groupe
d’amies
■ Le dimanche 19 juillet à 10 h 30 : Pour
Armand Toupin (554) par son épouse Ida, et pour
Guy Laganière, messe 5e anniversaire, par sa
famille
■ Le dimanche 26 juillet à 10 h 30 : Pour Flore
et Lucien Dubord par Michel et Roger Dubord, et
pour Alice Chorel par la famille
■ Le dimanche 2 août à 10 h 30 : Messe
anniversaire pour Jacques Morinville par ses
parents et amis, et pour Sylvie Pintal par Daniel
Pintal et sa famille

Unis devant Dieu
Le 4 juillet Mélissa Massicotte et Patrick
Thibault, de Trois-Rivières, uniront leurs
destinées à l’église de Champlain. Nos prières et
meilleurs voeux les accompagnent.
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 vous faire découvrir un
véritable musée national des Beaux-Arts.
■ Les samedis et dimanches de 11 h à 17 h, au
presbytère, des expositions d’art sont présentées.
Bienvenue à tous!
ACTUALITÉS
Merci à Johanne Lessard
Le semainier du 21 juin était le dernier que
rédigeait Johanne Lessard. Depuis le 27 mars
2011, elle a rédigé tout près d'une centaine de
semainiers, avec la collaboration de Josette Côté
(2011-2015) et René Beaudoin (2013-2015).
Merci beaucoup, beaucoup, Johanne, ton apport à
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la vie de la communauté paroissiale a été très
apprécié. Les prochains numéros seront rédigés
par René Beaudoin et Josette Côté.
Depuis 2006, Josette Côté collabore précieusement à la rédaction du semainier en fournissant
les intentions de messe, les baptêmes, les
mariages, les défunts, les quêtes et autres. Merci
beaucoup Josette.

revues parus sur Champlain, ainsi que quelques
documents. Toutes les publications de la Société
historique de Champlain s’y trouvent. Le
deuxième DVD, réalisé par Vincent Dontigny,
reproduit les registres paroissiaux de 1679 à
1914. Chacun des DVD se vend 25 $ et tout
l’argent va à la conservation de notre belle église
patrimoniale.

Retournés à la maison du Père
 Est décédé, Camil Tremblay, époux de LiseAline Laganière demeurant à Alma. Il était le
beau-frère de Bernard (Rolande Pintal), Normand
(Henriette Gagnon) et Céline Laganière (Denis
Dontigny), tous de notre paroisse.
 Est décédée Rosalma Roy, demeurant à BaieComeau. Elle était la sœur de Marie-Reine
Genest Roy, de notre paroisse.
Toutes nos condoléances à leurs parents et amis.

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

Les Mariages d'antan
Le 14 juin dernier, lors de la messe, était
inaugurée dans l'église, l'exposition Les Mariages
d'antan, présentée par la Société historique de
Champlain. C'est une réalisation de Thérèse
Toutant et de ses collaborateurs : Jean-Pierre
Chartier, Paule Brunelle, Laurette Leblanc,
Claire Chartier, Lyse Bertrand, Daniel Laganière,
Marcel Marchand, Micheline Laberge, Jean-Paul
Marchand, Micheline Boucher et Colette Neault..
On y voit 62 photos d'anciens mariés ainsi que
des robes de mariées et des robes de baptême
confectionnées à partir de robes de mariées.
Horaire des visites : Du 24 juin au 16 août 2015,
du mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h.
DVD sur l’histoire de Champlain
L'an dernier, au 350e anniversaire, René
Beaudoin lançait deux DVD sur l’histoire de
Champlain. Le premier regroupe tous les livres et

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.
Bonnes vacances à Dany et merci pour tout !
Halte touristique estivale
Au moment de mettre sous presse, Alain
Rochefort et le conseil de fabrique travaillent à
un projet que l'on souhaite voir se développer dès
cet été, qui consiste à opérer, dans le presbytère,
une halte touristique estivale offrant un accueil
de qualité et des services d'information,
d'interprétation et de restauration aux usagers de
la route 138 et de la route 359.
La part de Dieu
La quête du 21 juin a permis d’amasser 278.
Merci à tous pour votre grande générosité. À
noter qu’il y a une deuxième quête pour le
chauffage le dimanche 5 juillet.

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
■

PRESBYTÈRE

ACHAT ET VENTE
Palettes – contenants – matériaux - etc.

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
Rédaction du Semainier paroissial :
René Beaudoin 819-295-3594
■

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

Champlain, le dimanche 5 juillet 2015

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

945, rue Notre-Dame Est, Champlain
Sans frais 418 362-2048
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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

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

