SEMAINES DU 3AU 16 JANVIER 2016

Temps de récréation
Du dimanche 3 janvier au samedi 16 janvier les
deux lampes du sanctuaire brûleront aux
intentions d’une paroissienne.
CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS
Du lundi au vendredi à 16 h 15 à la sacristie :
chapelet suivi d’une célébration de la Parole
***
■ Dimanche 3 janvier à 10 h 30 : Messe
anniversaire pour Garneau Leblanc, par ses
parents et amis / et pour Éliane et Paul
Descoteaux, par la famille
■ Mercredi 6 janvier à 9 h : Pour Marcelle
Leboeuf, par Ninette et Jean-Pierre Brouillette
■ Dimanche 10 janvier à 10 h 30 : Messe
anniversaire pour Blanche Chorel, par ses parents
et amis / et pour Gérard Desrosiers, par le Club
de l’Âge d’or
■ Mercredi 13 janvier à 9 h : Pour Thérèse
Gareau
■ Dimanche 17 janvier à 10 h 30 : Messe
anniversaire pour Lorenzo Cément, par ses
parents et amis / et pour Armand Toupin par son
épouse Ida Toupin
Bonne année de récréation
Le pape François a décrété que du 29 novembre
2015 jusqu’au 20 novembre 2016, ce sera une
Année sainte extraordinaire, afin de célébrer le
cinquantenaire de la clôture du deuxième Concile
du Vatican (1962-1965), et d'approfondir plus
encore sa mise en œuvre. C’est l’occasion d'un
grand jubilé de la Miséricorde. Le pape souhaite
«une conversion spirituelle de l’Église, un
renouveau.»
Comment
pouvons-nous
y
participer?
Le mot «miséricorde» signifie avoir le cœur
tourné sur les misères d'autrui. Cette année
sainte, on pourrait l’appeler le Jubilé de l’accueil,
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de la bonté, de la solidarité. Solidarité avec nos
parents et amis, certes, mais solidarité avec les
personnes seules, les personnes appauvries, les
malades, les exclus de toutes sortes. Solidarité
avec les personnes qui cherchent une vie
meilleure.
Dans le mobilier, religieux ou non, le mot
«miséricorde» est aussi le nom d’un appui sur
lequel on peut se reposer tout en gardant la
position debout. Et c’est aussi une «récréation,
relâche qu'on accorde en certains temps aux
moines». Voilà donc deux belles images pour
représenter le Dieu miséricordieux : s’appuyer
sur Dieu, se reposer sur Dieu pour rester debout,
pour se récréer (récréation), pour se re-créer
(renouveau) et pour aider les autres à rester
debout, à se récréer et à se re-créer.
Bonne année sainte de récréation à toutes
les Champlainoises et Champlainois. Jubilons !
Le Trio pastoral, Diane, Laurette et René
Nos prêtres, Guy et Jean
À L’AGENDA
Élections des marguilliers
Le dimanche 17 janvier prochain, tous les
paroissiens sont convoqués à une assemblée pour
l'élection de trois marguilliers. L'assemblée du 29
novembre dernier avait été annulée parce que le
quorum de dix paroissiens n'avait pas été atteint.
De toutes façons, il n’y avait aucun candidat à
présenter. En décembre, des paroissiens ont
accepté de devenir marguilliers. Les élections du
17 janvier permettra de leur donner un mandat
pour les trois prochaines années (2016-2018). Ils
remplaceront René Beaudoin, Michel Morrissette
et Sylvain Leblanc.
Crèche et exposition
Jusqu’au 17 janvier, amenez votre visite pour
voir la crèche et l’exposition de Jésus de cire
dans notre église avant et pendant nos célébrations.
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ACTUALITÉS
Crèche vivante
La messe de Noël du 24 décembre dernier fut un
véritable succès. La crèche vivante a été très
appréciée de tous. Merci à chacune et chacun !
Merci d’abord à Maëlle, Léa et Patricia,
trois enfants qui, lors de l’Halloween, ont
suggéré une crèche vivante « joyeuse » à Noël.
C’est chose faite.
Merci aussi à Léyane Marchand, Camille
Marchand, Félicia Marchand et Mélodie Gauthier
qui ont formé une chorale dans le chœur; à
Chantal Normandin qui a joué un air de violon; à
Jérémie LeBlanc qui était le narrateur de
l’Évangile selon Saint-Luc; à Juliette Houde,
Daphnée Houde, Charlotte Houde, Émile Poirrier
et Coralie Massicotte qui étaient les porteurs
d’étoile; à Aline Courteau et Alain Auclair qui
personnifiaient Marie et Joseph; à Marcella
Maheux qui portait l’Enfant Jésus; à Antoine
Massicotte,
Alexis
Massicotte,
Édouard
Duchesne et Blanche Massicotte qui portaient les
moutons, accompagnés des bergers Rosalie
Auclair, Jérémy Poirier, Louis Massicotte et
Geneviève Massicotte; et à Marie-Claude Harvey
qui personnifiait l’ange Gabriel.
Merci encore à Laurette LeBlanc qui a
conçu le scénario, et à Raymonde Tremblay, les
deux responsables de la crèche vivante. Merci
enfin à l’abbé Guy Panneton pour ses
commentaires d’évangile. Merci aussi à la
chorale paroissiale, dirigée par René Provencher,
pour les beaux chants qu’elle a offerts durant la
célébration encore cette année. Et merci
également à notre organiste Claude Boisvert.
La dernière crèche vivante à l’église de
Champlain remontait à 2010. De nombreux
paroissiens ont répété qu’ils souhaitaient en avoir
une autre l’an prochain. Des photos paraîtront
dans le prochain semainier.

Crèche extérieure et musique
Pour la deuxième année, la crèche extérieure a
été montée par la famille de Raymonde
Tremblay, Denis LeBlanc, Jérémie LeBlanc,
Jérôme LeBlanc, aidés de Louis Leduc. Merci à
tous. Et merci aussi à Daniel Laganière qui a
installé un système de son sur la galerie du
presbytère pour qu’il y ait de la musique de Noël.
Première communion
Le 14 décembre dernier, c'était la première
communion d’Émile Poirier, 8 ans. Bienvenue
parmi nous tous, Émile. Nous croyons que se
rassembler autour de la « table familiale », à
l'invitation de Jésus Christ, c'est une façon de
vivre en communion fraternelle et de renouveler
notre engagement à construire une communauté
de plus en plus unie. Nous prions pour toi.
Baptisée dans l’eau et l’Esprit
Le 27 décembre dernier, a reçu le baptême :
Clémence Levasseur, fille de Marie Pier
Villemure et de Marc-André Levasseur de
Sherbrooke. Nous l'accueillons dans la grande
famille des chrétiens.
Retournée à la maison du Père
 Est décédée Aldora Boisvert, épouse de feu
Léo Lesieur, demeurant à Trois-Rivières. Elle
était la mère de Jean-Marie Lesieur (feue Cécile
Trudel) de notre paroisse. Toutes nos
condoléances à leurs parents et amis.
La part de Dieu
Les quêtes des dernières semaines ont permis
d'amasser 299$ (6 décembre), 233$ (chauffage)
et 294$ (13 déc.), 239$ (20 déc.), 909$ (24 déc.),
131$ (25 déc.) et 127$ (27 déc.). 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 3 janvier 2016

■

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

Pierre Mercier
pierre@mercier40.ca
1220, ROUTE 359, Champlain
Tél. cell. : 819 996-1122

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

Germain, Marchildon, Pruneau
Notaires
10 Vaillancourt, bureau 202,
Trois-Rivières G8T 1Y5
Tél.: 819-374-5354 | Téléc.: 819-374-5348

René Chorel enr.
Excavation _ Terrassement
Déneigement _ Transport
1123 Notre-Dame, Champlain
819 295-5293

Espace à vendre

R. Beaudoin Électrique
Entrepreneur électricien
70 Sainte-Marie, Champlain
819 295-3437

Heures d’ouverture :
Les mardis et vendredis de 9 h à 16 h
Rédaction du Semainier paroissial :
René Beaudoin 819-295-3594
■

MARGUILLIERS
René Beaudoin, Laurette LeBlanc,
Michel Morrissette, Alain Rochefort, aussi
président, Roger Sauvageau, et Mgr Martin
Veillette, aussi administrateur

Entreprises M. & R. Massicotte
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

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

