SEMAINES DU 2 AU 29 AOUT 2015

Libres de participer
à l’œuvre de Dieu
Du dimanche 2 août au samedi 29 août, l’une
des deux lampes du sanctuaire brûlera à la
mémoire d’un paroissien. Du 2 au 15 août,
l’autre lampe brûlera aux intentions de la famille
de Nicole, et du 16 au 29 août, elle brûlera aux
intentions d’une paroissienne.
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 2 août à 10 h : Messe
anniversaire pour Jacques Morinville par ses
parents et amis / et pour Sylvie Pintal par Daniel
Pintal et sa famille
■ Le dimanche 9 août à 10 h 30 : Messe 2e
anniversaire pour Juliette Naud par Diane Martin
et la famille Lapierre / et pour Francois Bourassa
par Jules Bédard et Françoise Carpentier
■ Le dimanche 16 août à 10 h 30 : Pour MarieAnge Trépanier Gervais par Léon Trépanier / et
pour André Ricard par Johanne Ricard
■ Le dimanche 23 août à 10 h 30 : Pour
Clémence Vézina par Lina Gouin / et pour
Thérèse Gareau
par Micheline et Marcel
Marchand
À L’AGENDA
Messe et concert du 2 août
Ce dimanche 2 août, la messe a lieu à 10 h plutôt
qu’à 10 h 30. C'est Phares sur Champlain, sur
les terrains de la fabrique. Après la messe, la
Municipalité de Champlain offre un vin rosé à
déguster au son de la musique de Maude
Fréchette, violoniste, et Catherine Paquette,

Le Semainier paroissial
pianiste, élèves du Conservatoire de musique de
Trois-Rivières, pour un concert classique dans
une atmosphère élégante et chaleureuse. Au
programme, des oeuvres de Brahms, Debussy,
Saint-Saëns, Vivaldi et autres. Bienvenue à tous.
Halte touristique estivale
«Venez vous restaurer à La Pause Sacrée», c'est
l'invitation lancée par Alain Rochefort et le
conseil de fabrique. La toute nouvelle halte
touristique estivale a ouvert ses portes le 23
juillet dernier au presbytère de Champlain. Il
s'agit d'un bistro offrant un accueil de qualité et
des services d'information, d'interprétation et de
restauration santé aux paroissiens, à leurs parents
et amis, ainsi qu'aux usagers de la route 138 et de
la route 359. Venez tester par vous-même le
menu : cafés, thés, eaux, jus et boissons
gazeuses, assiettes de fromage, salades, wraps
végétariens, tortillas jambon ou dinde, muffins.
Du mercredi au dimanche.
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
l'église, la guide Audrey Jutras saura répondre à
toutes vos questions. En plus des quatre siècles
d'oeuvres d'art des plus grands artistes, vous y
verrez l'exposition Les Mariages d'antan avec
ses 62 photos d'anciens mariés ainsi que des
robes de mariées et des robes de baptême
confectionnées à partir de robes de mariées.
■ Les samedis et dimanches de 11 h à 17 h, au
presbytère, des expositions d’art sont présentées.
Bienvenue à tous!
ACTUALITÉS
Baptisés dans l’eau et l’Esprit
En juillet, nous avons accueilli trois autres
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nouveaux membres dans la grande famille des
chrétiens. Ont reçu le baptême :
* Le 19 juillet, Amy Cardinal, fille de Sandra
Régnier et de Patrick Cardinal de Champlain,
* Le 26 juillet, Arno Boulanger, fils de MariePier Lefebvre et de Claude Boulanger de TroisRivières, ainsi que Nicky Boivin, fille de Marie
Christine Boisvert et de Yan Boivin de TroisRivières.
Visite de la ministre
Le 26 juin dernier, la ministre du Tourisme,
Dominique Vien, a visité l'église de Champlain
en compagnie du député Pierre-Michel Auger, et
de René Beaudoin qui a agi comme guide. Elle a
été impressionnée par la qualité de notre belle
église patrimoniale et la richesse de ses oeuvres.
DVD sur l’histoire de Champlain
Deux DVD sont disponibles sur l’histoire de
Champlain. Le premier, réalisé par René
Beaudoin, regroupe tous les livres et 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 Henri Chartier, époux de feu
Marie-Jeanne Gauthier demeurant à SaintStanislas. Il était le frère de Gisèle Chartier et de
Jacqueline Chartier (feu Germain Berthiaume)
autrefois de notre paroisse.
 Est décédée Diane Fournier, épouse de Louis
Benoit demeurant à Trois-Rivières. Elle était la
mère de Louis-Philippe Benoit (Amélie Cadotte)
de notre paroisse.

 Est décédé Jean-Guy Lapointe, époux de
Solange Paillé demeurant à Les Cèdres. Il était le
frère de Léopold Lapointe (Denise Trudel) de
notre paroisse.
 Est décédé François Bourassa, époux de
Rolande Bédard demeurant à Champlain.
 Est décédé Serge Leblanc, époux de Joane
Valois demeurant à Trois-Rivières. Il était le
beau-frère de Robert Valois (Josée Plourde) de
notre paroisse.
Toutes nos condoléances à leurs parents et amis.
Donnez généreusement
La campagne de financement de la paroisse
(auparavant appelée la dîme) bat son plein. Les
montants versés représentent généralement le
tiers des revenus de la fabrique : c’est donc
important d’y contribuer généreusement. Des
reçus pour fins d'impôt sont disponibles. La
corporation à but non lucratif, propriétaire de
l'église, du presbytère et des terrains autour, a
besoin de votre soutien financier pour remplir sa
mission : Pour tout, pour tous et par tous.
Horaire d’été
Le secrétariat du presbytère sera fermé du 3 au 7
août inclusivement.
Il sera ouvert en avant-midi seulement, de 9 h à
12 h, les 14, 21 et 28 août. Bonnes vacances à
Dany et merci pour tout !
La part de Dieu
Les quêtes du dernier mois ont permis d'amasser
210$ (28 juin), 248$ (5 juillet), 226$ (chauffage), 260$ (12 juillet), 264$ (19 juillet) et 263$
(26 juillet). Merci à tous pour votre générosité. À
noter qu’il y aura une deuxième quête pour le
chauffage le dimanche 6 septembre.
Prochain semainier : 30 août

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 2 août 2015

■

PRESBYTÈRE
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
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

■

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

Heures d’ouverture :
Les mardis et vendredis de 9 h à 16 h
Rédaction du Semainier paroissial :
René Beaudoin 819-295-3594

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

