SEMAINES DU 30 AOUT AU 12 SEPTEMBRE 2015

Des coeurs qui
puisent en Dieu
Du dimanche 30 août au samedi 12 septembre
l’une des deux lampes du sanctuaire brûlera à
la mémoire d’un paroissien; du 30 août au 5
septembre l’autre lampe brûlera aux intentions
de la famille de Jean-Noël Gagnon et du 6
septembre au 12 septembre elle brûlera aux
intentions de Pierrette Vézina.
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 le mois de septembre.
***
■ Dimanche 30 août, à 10 h 30 : Pour Carmen
V. Montgrain par Raymonde Bertrand / et pour
René De Grandmont par Marthe et ses enfants
■ Dimanche 6 septembre, à 10 h 30 : Pour
Jean-Robert Barnes par Yvan Veillette / et pour
Yves Toupin par son épouse Denise Bertrand
■ Dimanche 13 septembre, à 10 h 30 : Pour
Jean-Marc Croteau par le Club de l’âge d’or / et
pour Marie-Paule Gobeil par sa famille
À L’AGENDA
Communauté Justice et solidarité
Le mardi 1er septembre prochain, à 19 h au
presbytère, reprennent les rencontres mensuelles
de la communauté de base Justice Solidarité
(CJS) que notre catéchète Raymonde Tremblay a
fondée à Champlain. C’est une nouvelle saison
qui s’amorce, tout le monde est invité à venir
partager la Parole de l’évangile autour d’un
thème qui mise sur le partage de son vécu. Ces
rencontres se veulent simples et amicales. Les
gens qui participent à une rencontre des CJS ne
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sont pas nécessairement pratiquants, ce sont des
gens qui ont simplement le goût et la curiosité de
mieux comprendre la Parole de Dieu. C'est
ouvert aux résidents de Champlain et d'ailleurs!
Chaque premier mardi du mois, c’est un rendezvous que l’on se donne au presbytère à 19 h.
Info : Raymonde Tremblay.
Rentrée
Les vacances sont terminées. Les estivants
repartent. Les activités reprennent. Une nouvelle
année pastorale commence. Le dimanche
6 septembre, il y aura une messe d’action de
grâces à 10 h 30 à l’occasion de la rentrée. Nous
souhaitons à toutes et tous une heureuse rentrée.
Fête des grands-parents
Le dimanche 6 septembre, ce sera aussi
l’occasion de souligner la Fête des grandsparents. Après les mères, les pères, ce sera au
tour des grands-parents de se laisser parler
d’amour. Bonne fête à tous les grands-parents!
Visites et expositions
■ Tous les dimanches jusqu'au 12 octobre,
l'église est ouverte, 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
Baptisée dans l’eau et l’Esprit
Le 23 août dernier, a reçu le baptême Léa
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Teasdale, fille de Pascale Turcotte et de Mathieu
Teasdale de Trois-Rivières. Nous l'accueillons
dans la grande famille des chrétiens.
Halte touristique estivale
Votre fabrique a expérimenté cet été au
presbytère la halte «Pause sacrée», un relais où
ont été servi des repas légers (salades, wrap,
desserts). Le but était d’amasser des fonds pour
subvenir aux besoins financiers de notre paroisse,
tout en offrant des produits à saveur local, et bien
sûr un lieu où fraterniser ensemble et avec nos
visiteurs.
Cette formule novatrice a été très appréciée par
nos nombreux visiteurs européens, américains,
québécois et de plusieurs provinces canadiennes.
Le plus agréable de ce concept, c'est qu'il est
rentable!
Ce type de projet original a besoin de publicité et
de bénévoles pour l’aider à grandir dans ses
premières années avant de devenir autonome.
Le rôle des bénévoles, qui peuvent provenir de
l’extérieur de Champlain, sera principalement de
superviser un ou deux étudiants à l’ouverture et à
la fermeture de la caisse. Une rotation sera
établie afin que chaque bénévole ne soit pas
accaparé par la tâche. À Scotstown, un projet
semblable regroupe une trentaine de bénévoles.
Le conseil de fabrique vous remercie à l’avance
de votre intérêt afin de nous aider à sauvegarder
notre patrimoine religieux.
Il faut penser dès maintenant à l'été prochain,
pour avoir accès à des programmes de
subvention étudiants et pour certains placements
publicitaires. Alors il nous faudrait connaitre dès
cet automne les noms de ceux qui veulent
collaborer au projet quelques jours l'été prochain.
Vous pouvez donner vos noms au bureau de la
fabrique le mardi et le vendredi durant les heures
d’ouverture ou par téléphone : 819-295-3544

Retournés à la maison du Père
 Est décédé, Roger Laganière, époux d’AnneMarie Charest demeurant à Grondines. Il était le
beau-frère de Denise et de Germaine Charest
(Fernand Ferron) de notre paroisse.
 Est décédée, Réna Desbois, demeurant à
Laval et autrefois de Champlain. Elle était la
sœur d’Yvette Desbois (feu Camille Chartier)
autrefois de notre paroisse.
 Est décédé, Jean-Marie Mercure, époux de
feu Angèle Léveillé demeurant à Trois-Rivières.
Il était le père de Ghyslaine (Pierre Jolette) et le
beau-frère de Solange Gagnon (feu François
Léveillé) de notre paroisse.
 Est décédée, Aimée Dussault, fille de feu
Bruno et de feu Antoinette Chartier, demeurant à
Trois-Rivières et autrefois de Champlain. Elle
était la tante de Denise (Léopold Lapointe),
Pauline et Louise Trudel de notre paroisse.
 Est décédée, Denyse Rochefort, épouse de
Philippe Lalancette demeurant à Batiscan. Elle
était la sœur de Rose Rochefort (feu Rolland
Leblanc), estivante de Champlain.
 Est décédé, Jacques Tourigny, époux d’Irène
Lemay, demeurant à Trois-Rivières et estivant de
Champlain. Il était le frère de sœur Michelle
Tourigny de notre paroisse.
 Est décédée, Louise Lacroix, épouse de Pierre
Bruneau de notre paroisse.
Toutes nos condoléances à leurs parents et amis.
La part de Dieu
Les quêtes du dernier mois ont permis d'amasser
308$ (2 août), 209$ (chauffage), 215$ (9
août), 254$ (16 août), 271$ (23 août).
Merci à tous pour votre générosité. À noter qu’il
y aura une deuxième quête pour le chauffage le
dimanche 6 septembre.
Prochain semainier : 13 septembre

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
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■

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
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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

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

