SEMAINES DU 6 AU 19 DÉCEMBRE 2015

Joie et espérance
Du dimanche 6 décembre au samedi 19
décembre 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 6 décembre à 10 h 30 : Pour JeanDollard Sauvageau, par Pierrette Cossette / et
pour Donat et Alberta Trudel, par Louise et
Pauline Trudel
■ Mercredi 9 décembre à 9 h : Pour Thérèse
Gareau
■ Dimanche 13 décembre à 10 h 30 : Pour
Thomas Marchand, par Yves Marchand / et pour
Florent Massicotte, par Rose-Aimée Cloutier
■ Mercredi 16 décembre à 9 h : Pour Marcelle
Leboeuf, par Ninette et Jean-Pierre Brouillette
■ Dimanche 20 décembre à 10 h 30 : Pour
François Bourassa, par Jules Bédard et Françoise
Carpentier / et pour Jean-Louis Dubord, par le
Complexe funéraire J.D. Garneau
À L’AGENDA
L’Avent
L’Avent est commencé depuis le dimanche 29
novembre. En entrant dans cette période joyeuse
de préparation en famille et en communauté de la
célébration de la naissance de Jésus, les croyants
ont entrepris un chemin de quatre semaines vers
le Christ : nous sommes allés à Lui et Lui est
venu à nous.
Allumer chaque semaine une nouvelle bougie sur
la couronne de l’Avent, c’est manifester notre
désir de voir se lever « la vraie Lumière, qui
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éclaire tout homme en venant dans le monde »
(Jean 1,9); au fur et à mesure, les ténèbres
diminuent et la lumière grandit. À l’église ou à la
maison, chaque bougie peut inviter à une attitude
du coeur : la vigilance (1er dimanche), la patience
(2e dimanche), la réjouissance (3e dimanche),
l’Alliance (4e dimanche).
Grande ou petite, la couronne de l’Avent est
confectionnée avec un feuillage qui ne se fane
pas : sapin, pin, houx thuya…
Cette coutume a vu le jour en Allemagne du
Nord au XVIe siècle. Elle s’est propagée dans
plusieurs pays au milieu des années 1900.
Crèche et exposition
■ La crèche à l'intérieur de l'église est la plus
ancienne crèche d'église du Québec. Construite
vers 1882, elle avait servi jusqu'aux années 1960
puis avait été remisée dans le grenier de la
sacristie. Elle a été entièrement restaurée l'an
dernier et replacée dans l'église. Elle a été
montée cette année par René Beaudoin, Daniel
Laganière et Josette Côté.
■ Pour une neuvième année, une exposition de
Jésus de cire est présentée à l’arrière de l’église.
Elle a été montée par Jean Turcotte et Josette
Côté.
■ L’église est ouverte aux visiteurs durant les
heures de célébration. Amenez votre visite !
Rappel pour la dîme
Ceux qui n’ont pas contribué à la campagne
annuelle de financement de la paroisse (la dîme)
sont invités à le faire avant le 15 décembre s’ils
veulent recevoir un reçu pour fins d’impôt pour
l’année 2014. Merci d’y contribuer.
Moi, les autres et Dieu
Le mercredi 16 décembre à 19 h 30 aura lieu la
célébration communautaire de la réconciliation.
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Cette célébration se veut un moment d’arrêt au
sein de la vie active, au cœur de notre temps,
pour proclamer l’immense amour que Dieu nous
donne. C’est un temps choisi pour se réconcilier
avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. À
noter qu’il n’y aura pas de messe le matin ce
jour-là.
Catéchèse à la messe
Le dimanche 20 décembre 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.
Le troisième dimanche de chaque mois, c’est la
façon d’animer l’éveil de la foi et le
cheminement personnel. Faites participer vos
enfants et vos petits-enfants, vos neveux et vos
petits-neveux, vos voisins et vos petits voisins.
Messes du temps des Fêtes
■ La messe du 24 décembre aura lieu à 17 h, en
présence de la chorale. Il y aura une crèche
vivante, préparée par Laurette LeBlanc et
Raymonde Tremblay. Amenez vos familles !
■ La messe du 25 décembre aura lieu à 10 h 30,
avec animation du chant.
■ Et celle du 1er janvier aura lieu à 10 h 30, avec
la chorale. Bienvenue à toutes et tous.

Postes à combler
Trois postes de marguilliers sont à combler. Les
marguilliers René Beaudoin et Michel
Morrissette terminent leur mandat de trois ans le
31 décembre prochain. De plus, à la suite de la
démission du marguillier Sylvain Leblanc le 31
mars dernier pour des raisons de travail, un siège
est resté vacant depuis cette date.
Hommage à Gérard Desrosiers
Monsieur Gérard Desrosiers est décédé le 3
novembre dernier. Il avait 80 ans. Originaire du
Bas-Saint-Laurent, il a habité à Champlain à
partir de 1948, alors qu’il avait 13 ans. Presque
tout le monde le surnommait Tom. Il a passé
toute sa vie au Marché
Champlain,
jusqu’à
son
départ il y a quelques mois
pour une résidence d’aînés à
Sainte-Anne-de-la-Pérade. Il
connaissait tout le monde, et
tout le monde le connaissait.
Il a toute sa vie été un homme
souriant, bon et généreux. Sa présence était
remarquée et les services qu’il a rendus sont
nombreux ! Il aura marqué l’histoire de
Champlain. Une chanson lui a été consacrée en
1979. La municipalité l’a désigné Bénévole de
l’année en 2010. À l’annonce de son décès, les
témoignages ont été nombreux sur Facebook.
Reposez en paix, Monsieur Gérard.

ACTUALITÉS
Assemblée de paroissiens
Dimanche dernier, 29 novembre, devait avoir
lieu une assemblée de paroissiens pour l’élection
de trois marguilliers. La Loi sur les fabriques
exige un quorum d’au moins dix paroissiens pour
que l’assemblée puisse avoir lieu. Or il n’y avait
que huit paroissiens présents. L’assemblée a
donc été annulée.

La part de Dieu
Les quêtes des dernières semaines ont permis
d'amasser 403$ (22 novembre) et 196$ (29
novembre). Merci à tous pour votre générosité.
Aujourd’hui, 6 décembre, il y aura une deuxième
quête pour le chauffage.

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 6 décembre 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
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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
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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

