Le Semainier paroissial

SEMAINES DU 19 JUIN AU 02 JUILLET 2016

Du dimanche 19 juin au samedi 02 juillet l'une
des deux lampes du sanctuaire brûlera aux
intentions d’une paroissienne et l'autre aux
intentions d'un paroissien.

Du lundi au vendredi à 16h15 à la sacristie :
chapelet suivi d’une célébration de la Parole.

Note : La messe du mercredi matin fait relâche
pour les mois de juin, juillet et août
■ Dimanche 19 juin à 10h30:
Pour Jeannine Chorel par la famille;
Pour Joseph Cossette par ses enfants avec l'Abbé
Guy Panneton célébrant et Claude Boisvert
organisme.
■ Dimanche 26 juin à 10h30:
Pour parents défunts des familles Godin et
Toupin par Lise et Normand Toupin;
Pour Rolland Hivon par Jeannine Auclair Hivon
avec l'abbé Dany Dubois célébrant et Claude
Boisvert organiste.
À L’AGENDA
Visite et expositions
■ Durant tout l'été, l'église et le presbytère sont
ouverts aux visiteurs. Amenez-y votre visite!
■ Du mardi au dimanche, de 10h00 à 16h30, à
compter du 21 juin, la guide Audrey Jutras sera
à l'église pour répondre à toutes vos questions.
■ Les samedis et dimanches, au presbytère, des
expositions d'arts sont présentées.
Pause Sacrée
Mercredi le 29 juin sera la grande ouverture de la
Pause-Sacrée.

Le presbytère sera ouvert du mercredi au
dimanche inclusivement de 9h30 à 16h00.
C’est une belle occasion de venir jaser entre nous
et rencontrer notre serveur(se) guide touristique
qui se fera un plaisir de répondre à vos questions
sur l’histoire de Champlain.
Plusieurs nouveautés sont au menu cette année:
entre-autre de la soupe.
Venez passer du temps avec nous, c’est une belle
place pour se donner rendez-vous et prendre un
café.
Le comité pour l'été 2016 est composé de : Alain
Rochefort, Jean-Paul Leblanc, Ginette
Baribeault, Sylvie Dessureault, Lise Marquis et
Raymonde Tremblay.
Nous vous attendons en grand nombre cet été.
C’est le temps de prendre une pause, une sacrée
belle pause.
Célébration de la fête des pères
Dimanche 19 juin à 10h30
PAPA
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Il y aura des jeux gonflables pour les petits. Un
Trio pastoral
spectacle de tam-tam et un ensemble de chansonniers. Un feu de joie et un feu d’artifice pour Notre paroisse a besoin de bénévoles pour faire
terminer la soirée en beauté. C’est un rendez- partie du trio pastoral. C’est un rôle d’animation
vous.
et de coordination des activités qui animent la vie
communautaire. Si vous pensez à quelqu’un ou
Messe de la St-Jean-Baptiste
que vous-mêmes êtes disponibles pour rendre ce
Dimanche prochain, le 26 juin, on célèbre la service, vous pouvez communiquer avec notre
messe avec l’abbé Dany Dubois qui a été secrétaire, Mme Manon Leblanc au presbytère.
ordonné prêtre à Champlain. Il compte de
Remerciements
nombreux parents des familles Chartier et
Chers
paroissiens
et chères paroissiennes,
Sauvageau de notre paroisse. On chantera
Merci
à
vous
tous
pour les bons vœux que vous
ensemble une chanson dédiée à notre église avec
m'avez
exprimés
quand
j'ai cessé mon service
des paroles composées sur un air bien connu : À
pastoral
dans
votre
paroisse.
la claire fontaine. Il y a longtemps que je t’aime,
Merci aussi pour tout ce que j'ai vécu de beau et
jamais je ne t’oublierai.
de bien dans nos célébrations paroissiales.
Jean Matteau prêtre
ACTUALITÉS
Retournée à la maison du Père
Est décédé, Renald Dumas, époux de feu
Denise Leboeuf, demeurant à Terrebonne. Il
était le frère de Gaston Dumas (Marie-Andrée
Martin) de notre paroisse.
Baptisés dans l'eau et l'Esprit

Papa, je n'ai jamais pu te dire
À quel point je t'admire
Tu as été un papa extraordinaire
Rien ne pourra remplacer mon père
Pour montrer ton amour tu étais maladroit
Mais tu étais toujours près de moi
Le mot papa reste gravé en moi
Oui, je suis fière de t’avoir toi
Toi, sois fière de dire : JE SUIS PAPA
Fêtons la Fête Nationale
Le service des loisirs nous invite à une journée
de fête avec des activités qui sauront plaire à
tous. Elle se déroule le 23 juin à partir de 16h00.

Le 19 juin, recevra le baptême, Nathen
Beaumont, fils d'Annick Hubert et de Thomas
Beaumont de Champlain.

La part de Dieu
La quête du 05 juin s’est élevée à 163$, celle du
chauffage 132$, tandis que celle du 12 juin s’est
élevée à 294$.
Merci de votre généreuse contribution.
À noter qu'il y aura une deuxième quête pour
le chauffage le 3 juillet.

Le 26 juin, recevra le baptême Logan Boisvert,
fils de Valérie Charest et d'Alexandre Boisvert de
Champlain.
Communauté de base
La communauté de base justice et solidarité s’est
réunie pour un souper mardi dernier. On a fini
l’année en beauté et on se donne rendez-vous en
septembre. Un grand merci à notre animatrice
Raymonde Tremblay et à toutes les personnes
qui ont collaboré à cette activité fraternelle.

Prochain Semainier : 03 JUILLET 2016

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,
Guy Panneton, prêtre collaborateur
■

Le Semainier paroissial
Champlain, le dimanche 19 juin 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, & Pruneau Notaires
Me Hugues Germain
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
Pierre Bruneau, Jean-Paul Leblanc,
Laurette LeBlanc, Roger Sauvageau
Alain Rochefort, président, et Mgr Martin
Veillette, administrateur
(un siège vacant)

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 :
Secrétariat, 819 295-3544

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 819374-4583

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

