SEMAINES DU 25 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2016
Le Semainier paroissial
missionnaire au Malawi et en Tanzanie où
elles ont oeuvré pendant une trentaine
d’années.
Au sujet de la présence des religieuses dans
le monde, Radio Vatican informe que l’une
des préoccupations des évêques concerne la
sécurité des communautés religieuses,
er
particulièrement des congrégations fémiDu dimanche 25 septembre au samedi 1
octobre, l’une des deux lampes du sanctuaire nines. Dans l’actualité récente, des sœurs ont
brûlera aux intentions d’une paroissienne et été agressées dans plusieurs pays, parfois en
l’autre aux intentions de J.-H. Genest et raison d’actes de droit commun, mais dans
Marie-Reine Roy. Du dimanche 2 octobre au d’autres cas, c’est bien leur statut de
samedi 8 octobre, l’une des deux lampes du religieuses catholiques qui était visé.
sanctuaire brûlera aux intentions de Pierrette
Vézina; l’autre brillera aux intentions de la
Le baiser de feu
famille Croteau.
Du lundi au vendredi à 16h15 à la sacristie : La première rencontre de la maison de la
Madone aura lieu le mercredi 28 septembre
chapelet suivi d’une célébration de la Parole.
Note : La messe du mercredi matin fait relâche de 9 h15 à 15 h 45. Cette journée sera offerte
par l'abbé Paul Akpa et le thème abordé sera
pour les mois de septembre et d’octobre.
« À qui irons-nous ». Pour information et
inscription : 819-375-4997.
■ Le dimanche 25 septembre à 10 h 30 :
pour Rolland Hivon, par Jeannine AuclairHivon; pour Pauline Hawryluk, par Johanne
Le baiser de feu
Sauvageau et Paul Millaire.
C’est sous le thème « Le baiser de feu »
■ Le dimanche 2 octobre à 10 h 30 : pour
qu’une Journée d’intériorité animée par
Jeannine Garneau, par Paul Sauvageau.
Alain Dumont se tiendra le samedi
■ Le dimanche 9 octobre à 10 h 30 : messe 1er octobre prochain à Trois-Rivières.
anniversaire pour Lise Plante, par ses parents Inscription auprès de Jeanne d’Arc Trudel au
et amis; pour Florent Massicotte, par Rose- 819 375-5125. Coût : 25 $.
Aimée Cloutier.

Lazare, promesse
des vivants

Prédication missionnaire

À la manière Taizé

Ce dimanche 25 septembre, nous accueillons
soeur Rita Toutant et soeur Hélène Marchand,
de la congrégation des Soeurs missionnaires de
Notre-Dame d’Afrique (SMNDA), qui
viennent partager avec nous leur expérience

Pour souligner l’Action de grâce, une heure
de prière se tiendra le lundi 3 octobre 2016
à 19 h à la sacristie de l’église Sainte-Annede-la-Pérade, à la manière de la communauté
Taizé.
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Une prière Taizé comporte en grande partie des rencontres gratuites qui permettront d’étudier
chants simples, méditatifs, entrecoupés de le Compendium (résumé officiel) du
quelques textes lus et par des moments de Catéchisme de l’Église catholique. Ces
silence pour une méditation plus personnelle. rencontres sont animées par le père
JeanParticiper à une prière de Taizé, c'est apprendre Yves Marchand, docteur en théologie.
à prier simplement, par des chants méditatifs. La Information et inscription : 819 698-2360.
partie musicale sera assurée par Mélanie
Charron et Serge Simard.Vous êtes invités à
ACTUALITÉS
venir vivre l’expérience!
Deux pèlerinages à venir
Il y aura deux pèlerinages le samedi 15 octobre
prochain. Le matin, il aura lieu au Sanctuaire du
Sacré-Cœur-de-Beauvoir; l’après midi, il se
tiendra à Saint-Benoît-du-Lac. Pour information,
contacter M. Bussière au 819-378-6393.
Notre chorale paroissiale
Après un été de repos bien mérité, les membres
de notre chorale ont repris l’animation des
messes dominicales toujours sous la direction de
René Provencher et de Claude Boisvert à
l’orgue. Un grand merci à tous ces bénévoles,
amoureux du chant et de la musique, qui
viennent embellir nos célébrations.
Un merci spécial à Laurette Leblanc, Murielle
Lefebvre et Michel Morrissette qui ont assuré
l’animation des chants durant tout l’été.
Soulignons que la chorale a toujours besoin de
nouvelles voix. Si vous avez ce talent et que
vous désirez le partager avec notre communauté,
communiquez avec René Provencher ou avec le
secrétariat du prebytère.
Catéchisme
Les mercredis 12 octobre, 2 et 23 novembre,
et 14 décembre, de 19 h à 20 h 30, ont lieu des

Retournés à la maison du Père
Est décédée Clémence Gagnon, conjointe
d’Yvon Landry, de notre paroisse.
Est décédé Réjean Ouellette, époux de
Thérèse St-Cyr, demeurant à Louiseville. Il
était le père de Martin (Kim Paquette),
autrefois de notre paroisse.
Nous offrons toutes nos condoléances aux
parents et amis des personnes disparues.
Baptisée dans l’eau et l’Esprit
Le 18 septembre, Laurence Mercier, fille de
Vicky Lefebvre et de Pierre Jr Mercier, de
Trois-Rivières, a été baptisée. Nous l’accueillons dans la grande famille des chrétiens.
La part de Dieu
Les quêtes des dimanches 11 septembre et 18
septembre ont permis d’amasser 495 $. À noter
qu'il y aura une deuxième quête pour le
chauffage le dimanche 2 octobre. Merci à vous
tous pour votre générosité habituelle.
Prochain Semainier : 9 octobre 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
Trio pastoral : les trois postes sont à
combler
Guy Panneton, prêtre collaborateur
■

Le Semainier paroissial
Champlain, le dimanche 25 septembre 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

Heures d’ouverture :
Les mardis et vendredis de 9 h à 16 h
Rédaction du Semainier paroissial :
Johanne Lessard : 819 619-0223
■

Mécanique, antirouille, remorquage
mise au point électronique, air climatisé
100 rue Fusey, Cap, 819 375-3289

MARGUILLIERS
Pierre Bruneau, Jean-Paul Leblanc,
Laurette LeBlanc, Alain Rochefort, président,
Roger Sauvageau
et Mgr Martin Veillette, administrateur
(un siège vacant)

René Chorel enr.

Entreprises M. & R. Massicotte

Garage Poirier & fils

2035 rue Bellefeuille, T.R., 819 374-9321

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

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

