SEMAINES DU 20 DÉCEMBRE 2015 AU 2 JANVIER 2016

Vu de mes yeux
Du dimanche 20 décembre au samedi 2 janvier
l’une des deux lampes du sanctuaire brûlera aux
intentions d’une paroissienne, l’autre lampe
brûlera pour une paroissienne en remerciement
d’une faveur obtenue.
CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS
Du lundi au vendredi à 16 h 15 à la sacristie :
chapelet suivi d’une célébration de la Parole
***
■ Dimanche 20 décembre à 10 h 30 : Pour
Francois Bourassa, par Jules Bédard et Françoise
Carpentier / et pour Jean-Louis Dubord, par le
Complexe funéraire J.D. Garneau
■ Mercredi 23 décembre : Pas de messe
■ Jeudi 24 décembre à 17 h, messe de la nuit
de Noël : Messe 5e anniversaire pour Marguerite
Duval, par sa sœur Ghislaine / et pour Berthe
Harvey, par Jeannine et Léo Harvey
■ Vendredi 25 décembre à 10 h 30, messe du
matin de Noël : Pour Théo Lanteigne, par
Nicole Allard / et pour Sylvie Sauvageau, par
Paul Sauvageau
■ Dimanche 27 décembre à 10 h 30 : Pour
Brigitte Vézina, par Rolande Vézina / et pour
M.& Mme Benoit Déry, par leurs filles
■ Mercredi 30 décembre : Pas de messe
■ Vendredi 1er janvier à 10 h 30 : Pour défunts
des familles Bédard et Bertrand, par Pauline
Bédard et Paul Émile Bertrand / et pour JeanMarc et Alain Croteau, par Nicole Croteau
■ Dimanche 3 janvier à 10 h 30 : Messe
anniversaire pour Garneau Leblanc, par ses
parents et amis / et pour Éliane et Paul
Descôteaux, par la famille
Joyeux Noël
L'an dernier, le pape François disait que l'EnfantJésus de la crèche n'avait pas été présenté aux
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grands et aux puissants, mais plutôt aux
personnes ordinaires, aux humbles : « Ainsi,
l’Esprit Saint a éclairé les bergers de Bethléem,
qui ont accouruà la grotte et ont adoré l’Enfant.
L’Esprit Saint a ensuite guidé les vieillards,
Siméon et Anne, dans le Temple de Jérusalem, et
ils ont reconnu en Jésus le Messie. "Mes yeux
ont vu le salut" – s’exclame Siméon – "le salut
que [Dieu] préparait à la face des peuples" (Lc 2,
30). Oui, Jésus est le salut pour chaque personne
et pour chaque peuple ! »
Et nous, que voyons-nous lorsque nous regardons
l'Enfant-Jésus dans la crèche? Notre vieille
crèche de notre église, crèche construite en 1882,
montre un Jésus dans un lit à baldaquin, un lit
digne d'un grand Roi. Les paroissiens de
Champlain de 1882 posaient un regard bien
différent de celui qu'on pose habituellement sur
un Jésus couché sur la paille, fragile, né dans le
dénuement. Il est un Roi, d'un royaume d'amour,
de justice et de paix.Mais il est né pauvre parmi
les pauvres.La nuit de Noël, la naissance du
Sauveur, est la nuit de tous les dons. Dieu répand
dans le cœur des humains des sentiments
d'amour, de justice et de paix. Puissions-nous les
faire fructifier autour de nous, pour qu'advienne
ce royaume tant espéré. Joyeux Noël !
Le Trio pastoral, Diane, Laurette et René
Nos prêtres, Guy et Jean
À L’AGENDA
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
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enfants et vos petits-enfants, vos neveux et vos
petits-neveux, vos voisins et vos petits voisins.
Crèche vivante
Le jeudi 24 décembre, à la messe de Noël à
17 h, des enfants et des jeunes familles animeront
une crèche vivante, préparée par Laurette
LeBland et Raymonde Tremblay. Ce sera beau
de voir Marie et Joseph, accompagnés de bergers
et de moutons. Merci à chacune et chacun !
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 !
Changement d'horaire
Voici l'horaire du bureau de la fabrique pour la
période des Fêtes. Le bureau sera ouvert les
mardi 22 décembre, mercredi 23 décembre,
mardi 29 décembre et mercredi 30 décembre.
ACTUALITÉS
Merci beaucoup Diane
Le 27 novembre dernier, Diane Beaulieu nous
informait qu'à cause de ses obligations, elle
devait renoncer à son mandat comme membre du
trio pastoral. Elle faisait partie de l'équipe depuis
avril 2014. Merci beaucoup, Diane, pour ton

implication à la vie de notre paroisse, merci pour
ta générosité, tes nombreux témoignages de foi,
ton accueil. Nous avons eu beaucoup de plaisir à
faire équipe ensemble. Nous te souhaitons
beaucoup de succès dans tes nouveaux défis.
Trio pastoral
Avec le départ de Diane Beaulieu, une place
devient vacante au sein du Trio pastoral.
Aimeriez-vous partager avec Laurette LeBlanc et
René Beaudoin la responsabilité paroissiale à la
place d’un prêtre-curé? Ensemble, les trois
membres du Trio forment un curé en trois
personnes! Aucune formation en théologie ou en
pastorale n’est requise; seulement le goût de
participer à la vie paroissiale selon son
enthousiasme, ses qualités et son temps
disponible. Si cela vous intéresse, communiquez
avec le secrétariat du presbytère.
Retourné à la maison du Père
 Est décédé Alphonse Frigon, époux de Pauline
Cossette, demeurant à St-Narcisse. Il était le père
de Linda Frigon (Benoit Massicotte) de notre
paroisse.
 Est décédée Solange Lemieux, demeurant à
Champlain. Elle était la mère de France, Johanne,
Manon et Julie Thibault de notre paroisse.
Toutes nos condoléances à leurs parents et amis.
Répartition de vos dons
Vous voulez faire des dons pour la conservation
du patrimoine religieux de Champlain, pour
l'église ou pour le presbytère? Il suffit de le
signaler et vos dons seront affectés suivant votre
volonté. Bon an mal an, il en coûte entre 30 000$
et 50 000$ pour garder l'église ouverte, en bon
état. Et il en coûte autour de 20 000$ pour le
presbytère. N'hésitez pas à donner généreusement pour la conservation du patrimoine. Des
reçus pour fins d'impôt sont disponibles.

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
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

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
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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

