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Plus accueillants

demande à tous les fidèles de prier pour le succès
du synode, pour un débat ouvert, sans agressivité.

décisions nécessaires à la bonne santé financière
et matérielle de notre paroisse.

Du dimanche 11 octobre au samedi 24 octobre
l’une des deux lampes du sanctuaire brûlera à la
mémoire d’un paroissien, l’autre lampe brûlera
aux intentions de la famille Normandin.

Visites et expositions
■ Tous les dimanches jusqu'au 11 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

CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS
Du lundi au vendredi à 16 h 15 à la sacristie :
chapelet suivi d’une célébration de la Parole
***
■ Dimanche 11 octobre à 10 h 30 : Pour Linda
Brouard, par M. et Mme Arthur Brouard / Pour
les défunts de la famille Desbois, par Yvette
Desbois
■ Mercredi 15 octobre à 9 h : Pour Clémence
Vézina, par Lina Gouin
■ Dimanche 18 octobre à 10 h 30 : Messe 3e
anniversaire pour Jeannine Garneau, par Paul
Sauvageau / Messe anniversaire pour Renald
Jérôme, par ses parents et amis
■ Mercredi 21 octobre à 9 h : Pour Thérèse
Gareau
■ Dimanche 25 octobre à 10 h 30 : Messe 3e
anniversaire pour Gaston Dubord, par Daniel
Dubord / Pour Juliette Naud, par Gisèle Martin et
Daniel Soucy
À L’AGENDA
Synode sur la famille
Du 4 au 25 octobre 2015, à Rome, se réunira le
synode sur la famille, sur le thème : « Jésus
Christ, révèle le mystère et la vocation de la
famille ». Cette assemblée sera plus importante
que celle de l'an dernier puisque les évêques du
monde entier et les experts invités remettront des
propositions d'actions pastorales au pape
François. À suivre dans les médias. Le pape

Commémoration des défunts
Le dimanche 1er novembre, après la messe, nous
ferons mémoire de toutes les personnes qui ont
été inhumées dans notre cimetière au cours des
douze derniers mois. Nous nous souviendrons de
ce qu’elles ont laissé de la beauté de Dieu dans
leur famille et autour d’elles, et nous prierons
pour elles.
Élections des marguilliers
Le 29 novembre prochain, ce sera l’élection
annuelle des marguilliers, administrateurs des
biens de la corporation paroissiale (église,
presbytère, terrains, cimetière). Deux marguilliers terminent leurs mandats : René
Beaudoin et Michel Morrissette. De plus, à la
suite de la démission de Sylvain Leblanc le 31
mars dernier pour des raisons de travail, un siège
est resté vacant. Il faut donc élire une troisième
personne. Tous les paroissiens sont éligibles. Estce que ça vous intéresse? Parlez-en sans tarder
avec un des marguilliers. Le Conseil de fabrique
se réunit une fois par mois pour prendre les

Offre d'emploi
Madame Dany Brouillette, agente de bureau, au
presbytère de Champlain, depuis 2009, quittera
ses fonctions à la fin du mois. Son poste est
ouvert. Le rôle principal et habituel de la
personne salariée consiste à accomplir un
ensemble de travaux administratifs selon des
méthodes et procédures établies en plus d’agir
comme secrétaire auprès du Conseil de fabrique
et d’exécuter de façon relativement autonome,
l’ensemble des fonctions reliées à la bonne
marche de la corporation en lien avec les autres
employés et contractuels, les équipes de
bénévoles, etc.
■ Attributions caractéristiques : La personne
salariée, de façon générale, est responsable de la
conduite régulière de l'administration de la
paroisse. Elle effectue des travaux tels que : la
rédaction de textes et de lettres, la tenue à jour
des dossiers et des registres paroissiaux, les
communications téléphoniques, la recherche et la
cueillette de renseignements à inclure dans les
rapports et dans la correspondance, la
photocopie, le classement des documents, elle
accueille les visiteurs. Elle effectue la tenue des
livres comptables de la corporation, voit à la
préparation et au suivi du budget, effectue les
dépôts bancaires, tient une petite caisse. Elle
s’occupe des comptes relatifs aux transactions
financières tels que : la paie du personnel, les
comptes à payer et les comptes à recevoir.
Déclaration de revenu. Elle accueille les familles
et procède à l'inscription aux sacrements
(baptêmes, mariages, premières communions,
confirmations), aux funérailles et aux autres
activités pastorales. Elle prépare et assiste aux

réunions du Conseil de la fabrique et rédige les
procès-verbaux. Elle soutient le trio pastoral et
les comités de la paroisse. Elle accomplit toute
autre tâche connexe.
■ Qualifications requises : Être titulaire d’un
diplôme de 5e secondaire et avoir deux (2)
années d’expérience pertinente. Être familière
avec l’utilisation d’un ordinateur, avoir des
connaissances pratiques du logiciel Word, et de
la facilité à apprendre d’autres logiciels
spécifiques aux activités de la Fabrique, savoir
utiliser Outlook. Au plan personnel, avoir de
l’empathie, être à l’écoute des visiteurs et être
d’une discrétion absolue. Avoir le goût du travail
d'équipe.
■ Conditions de travail : Travail à temps partiel
à raison de 15 heures semaine, 2 jours par
semaine mais peut-être répartis autrement. Date
d’entrée en fonction : Dès que possible. Salaire :
À déterminer.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 20
octobre 2015 à 16 h au presbytère de Champlain,
par la poste ou par courriel.
Retourné à la maison du Père
 Est décédé Jean-Marie Laberge, époux de
Louise Guilbert demeurant à Sainte-Marie-deBeauce et autrefois de Champlain. Il était le frère
de Dorothée (Gilles Duval), Micheline (Marcel
P. Marchand) et Luc (Danielle Duval) de notre
paroisse.
La part de Dieu
Les quêtes des dernières semaines ont permis
d'amasser 177$ (27 septembre), 113$ (Église du
Canada, 27 septembre), 280$ (4 octobre) et 193$
(chauffage, 4 octobre).
Merci à tous pour votre générosité. À noter qu’il
y aura une deuxième quête pour l’Évangélisation
des peuples, le 18 octobre.

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 11 octobre 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

