SEMAINES DU 17 AU 30 JANVIER 2016

Tendresse de Dieu
Du dimanche 17 janvier au samedi 30 janvier
l’une des deux lampes du sanctuaire brûlera aux
intentions d’une paroissienne et l’autre en
mémoire d’Aimée Dussault.
À L’AGENDA
Catéchèse à la messe
Aujourd'hui, dimanche 17 janvier, 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.

Le Semainier paroissial
CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS
Du lundi au vendredi à 16 h 15 à la sacristie :
chapelet suivi d’une célébration de la Parole
***
■ 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
■ Mercredi 20 janvier à 9 h : Pour saint
Antoine de Padoue, par Daniel Pintal
■ Dimanche 24 janvier à 10 h 30 : Pour
Martine Laberge, par Jean-Pierre, Mance et
Michèle Croteau / et pour M. et Mme Richard
Martin, par Thérèse Martin Cadoret
■ Mercredi 27 janvier à 9 h : Pour Clémence
Vézina par Lina Gouin
■ Dimanche 31 janvier à 10 h 30 : Pour
Garneau Leblanc, par Alice Leblanc / et pour
Jacques Carpentier, par Sylvie Nolin Harnois
Élections des marguilliers
Aujourd'hui, dimanche 17 janvier, tous les
paroissiens sont convoqués à la sacristie pour
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. Depuis cette
date, des paroissiens ont
accepté
de
devenir
marguilliers. Les élections
du 17 janvier permettront
de leur donner un mandat
pour les trois prochaines
années
(2016-2018).
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Crèche et exposition
Aujourd'hui, 17 janvier, c'est la dernière
occasion de voir la crèche et l’exposition de
Jésus de cire dans notre église. Le tout sera
démonté dans les prochains jours.
Aider aux missions d’évangélisation
Le dimanche 31 janvier, il y aura une quête
spéciale demandée par notre évêque, Mgr Luc
Bouchard, pour soutenir l’Office diocésain de
pastorale. Cette année, la thématique de la
collecte s’articule autour de la transmission de la
foi dans les familles. Votre générosité donnera
les moyens à Mgr Bouchard et à son équipe de
poursuivre leur mission d’évangélisation en
Mauricie et de bâtir des projets avec et pour les
milieux.
Communauté Justice et solidarité
Le mardi 2 février prochain, à 19 h au presbytère, a lieu la rencontre mensuelle de la
communauté de base
Justice Solidarité (CJS)
que
notre
catéchète
Raymonde Tremblay a
fondée à Champlain.
Toutes les personnes
intéressées ou simplement curieuses sont
invitées à venir partager
la Parole de l’évangile
autour d’un thème qui
mise sur le partage de son
vécu. Ces rencontres se
veulent
simples
et
amicales.
Info : Raymonde
Tremblay.

ACTUALITÉS
Crèche vivante
Tel que promis dans le dernier Semainier, voici
deux photos de la crèche vivante du 24 décembre
dernier. Nous en avons encore le coeur rempli de
joie. Merci encore à tous. Les noms de toutes les
personnes qui y ont contribué sont dans le dernier
Semainier.
Retourné à la maison du Père
 Est décédé René Longval, époux de Mariette
Pépin demeurant à Trois-Rivières. Il était le frère
de Carmen et Pauline Longval de notre paroisse.
Toutes nos condoléances à leurs parents et amis.
La part de Dieu
Les quêtes des dernières semaines ont permis
d'amasser 250$ (1er janvier), 228$ (3 janvier),
125$ (chauffage) et 262$ (10 janvier). 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

Le Semainier paroissial
Champlain, le dimanche 17 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

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

