SEMAINES DU 8 AU 21 NOVEMBRE 2015

Un cœur généreux
Du dimanche 8 novembre au samedi 21
novembre l’une des deux lampes du sanctuaire
brûlera aux intentions d’une paroissienne,
l’autre lampe brûlera aux intentions de la famille
Normandin.
CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS
Du lundi au vendredi à 16 h 15 à la sacristie :
chapelet suivi d’une célébration de la Parole
***
■ Dimanche 8 novembre, à 10 h 30 : Pour
Évariste Spénard, par Roland Spénard / et pour
Lisette Mongrain Bertrand, par Lyse et Paul
Bertrand
■ Mercredi 11 novembre, à 9 h : Pour Marcelle
Leboeuf, par Ninette et Jean-Pierre Brouillette
■ Dimanche 15 novembre, à 10 h 30 : Pour
Pauline Harvey, par Jeannine et Léo Harvey / et
pour saint Antoine de Padoue, par Daniel Pintal
■ Mercredi 18 novembre, à 9 h : Pour Jules et
Annette LeBlanc, par Suzanne Normandin et
famille
■ Dimanche 22 novembre, à 10 h 30 : Messe
anniversaire pour Gabrielle Morissette, par ses
parents et amis / et messe 30e anniversaire pour
Normand Morinville, par Murielle Lefebvre
À L’AGENDA
Catéchèse à la messe
Le dimanche 15 novembre prochain, 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.
Concert de Noël
Le samedi 28 novembre prochain, à 20 h, dans
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l'église de Champlain, aura lieu le concert de
Noël intitulé «Les échos de Noël», offert par la
chorale La-Mi-Temps, sous la direction de
Daniel Lemyre. Au programme, il y aura des
chants populaires, traditionnels ainsi que du
Gospel. Deux membres de cette chorale sont de
Champlain : Ann Audet, qui est aussi membre de
notre chorale, et Maurice Sauvageau. Cette
chorale nous a offert un concert en 2011 et en
2013. Elle nous revient encore cette année, nous
sommes vraiment chanceux. Les billets sont
disponibles auprès des choristes, auprès d'Ann
Audet 819-295-3777 et aux portes de l'église
avant le concert. Coût de 20$.
Élections des marguilliers
Le dimanche 29 novembre prochain, ce sera
l’élection
annuelle
des
marguilliers,
administrateurs des biens de la corporation
paroissiale
(église,
presbytère,
terrains,
cimetière). Deux marguilliers terminent leur
mandat : René Beaudoin, qui ne se représente
pas, et Michel Morrissette, qui est rééligible. 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
trois marguilliers. Tous les paroissiens sont
éligibles. Est-ce 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 décisions nécessaires à la bonne santé
financière et matérielle de notre paroisse.
ACTUALITÉS
Halloween de fraternité
La deuxième édition de la fête d'Halloween à
l'église le 31 octobre dernier fut encore un
véritable succès. Quelque 125 enfants sont venus
à l’église avec leurs parents et ont signé leurs
noms sur une rose en papier. Ces roses ont été
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montées sur une styromousse pour constituer un
jardin de fleurs. Le dimanche suivant, 1er
novembre, les paroissiens ont été invités à prier
pour eux. La fête a été l'occasion, non pas de
parler de morts sanguinolents, mais plutôt de
parcourir l’histoire du Petit Prince, de SaintExupéry, en compagnie de Soeur Marie Raisin
(1636-1691), institutrice à Champlain, qui était
personnifiée par Raymonde Tremblay. Encore
cette année, toutes les personnes ont eu
l'occasion de manger de la bonne galette de
sarrasin apprêtée sur le perron de l'église par
Daniel Laganière, Claudine Bourbeau et Jean
Turcotte. Les enfants recevaient des bonbons
distribués par Josette Côté et Paula Germain.
Puis ils parcouraient quatre tableaux du Petit
Prince, en compagnie de Ginette Baribeau,
Jérémie LeBlanc, Jérôme LeBlanc, Laurette
LeBlanc, Lucie LeBlanc et Mathieu Aubin. Ils
terminaient le tout avec Diane Beaulieu. Merci à
chacune et chacun. Merci à Jocelyne Poirier et
Patricia Turcotte pour les décors extérieurs, et à
Lucie LeBlanc et Laurette LeBlanc pour les
décors intérieurs. Merci à Laurette LeBlanc et
Raymonde Tremblay, les deux organisatrices de
cette fête de fraternité.
Nouvelle agente de bureau
Au terme des procédures
habituelles, Madame Manon
LeBlanc, de Batiscan, a été
embauchée par le conseil de
fabrique comme nouvelle
agente de bureau au presbytère, en remplacement de
madame Dany Brouillette.
Elle est en poste depuis le 27 octobre dernier.
Nous lui souhaitons la bienvenue et nous la
remercions pour l’intérêt qu’elle porte à ses
nouvelles fonctions !

Merci beaucoup Dany
Madame Dany Brouillette était agente de bureau
au presbytère depuis novembre 2009. Elle a
complété son travail le 30 octobre dernier pour
aller travailler dorénavant à l’évêché comme
vérificatrice des finances des paroisses du
diocèse. Nous la remercions sincèrement pour
toutes ses nombreuses implications dans notre
paroisse, implications qui dépassaient largement
les tâches pour lesquelles elle avait été
embauchée ici. Et nous lui souhaitons beaucoup
de bonheur dans ses nouveaux défis.
Retournés à la maison du Père
 Est décédé Jacques Auclair, époux de
Réjeanne Godin demeurant à Trois-Rivières. Il
était le père d’Alain (Aline Courteau) et le beaufrère de Lise Godin (Normand Toupin) de notre
paroisse.
 Est décédée Renée Breton, fille de feu Auray
et de feu Thérèse Breton, demeurant à TroisRivières et autrefois de Champlain.
 Est décédé Gérard Desrosiers, fils de feu
Alfred et de feu Élise Gagné, demeurant à
Sainte-Anne-de-la-Pérade mais résident de
Champlain jusqu’à tout récemment.
Toutes nos condoléances à leurs parents et amis.

Requiem in pace
Dans le dernier semainier, des erreurs se sont
glissées lors du transfert informatique de la liste
des défunts. La liste corrigée paraîtra dans le
prochain semainier.
La part de Dieu
Les quêtes des dernières semaines ont permis
d'amasser 270$ (11 octobre), 260$ (18 octobre),
110$ (Quête pour l’évangélisation des peuples),
186$ (25 octobre), 452$ (1er novembre) et 261$
(chauffage). Merci à tous pour votre générosité.

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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Champlain, le dimanche 8 novembre 2015

■

PRESBYTÈRE
819-295-3544 ● Téléc. : 819-295-1029
fabrique@eglisedechamplain.qc.ca
Manon LeBlanc, 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
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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

