SEMAINES DU 9 OCTOBRE AU 22 OCTOBRE 2016
Le Semainier paroissial
la foi comme l’indique le titre […], sa
contrepartie, la mort, est de l’ordre de
l’évidence, du réel et du fait flagrant.
Au cours de ma lecture, ma réflexion s’est
arrêtée d’abord sur la mort dans son aspect
tragique, brutal : la fin, la séparation, le
détachement, l’oubli, la dissolution, l’échec.
Un petit rebondissement dans l’univers de la
Du dimanche 9 octobre au samedi 15 octobre,
foi m’a alors fait envisager la mort comme
l’une des deux lampes du sanctuaire brûlera
aux intentions d’Ida Toupin; l’autre lampe un commencement, un point d’arrivée, une
brûlera aux intentions de la famille Harvey. rencontre, une aventure réussie, une
Du dimanche 16 octobre au samedi transformation. Stimulé par la lecture du
22 octobre, l’une des deux lampes du livre d’André Paul, je me suis souvenu
sanctuaire brûlera aux intentions de Rolande jusqu’à quel point la mort, dans le
Vézina; l’autre lampe brûlera à la mémoire de questionnement qu’elle provoque, dans le
mystère qui l’entoure, a été féconde en
Juliette Vézina.
inventions et en trouvailles. Combien de
phénomènes, combien de réalités apparus
Note : La messe du mercredi matin fait relâche dans nos civilisations, dans nos cultures au
pour le mois d’octobre.
cours des siècles sont redevables au choc de
la mort : les religions, la rétribution et le
■ Le dimanche 9 octobre à 10 h 30 : messe jugement, l’éveil de la conscience morale, la
anniversaire pour Lise Plante, par ses parents distinction entre l’âme et l’esprit, les
et amis; pour Florent Massicotte, par Rose- spéculations astrologiques (l’immortalité
astrale), le départage entre la collectivité et
Aimée Cloutier.
■ Le dimanche 16 octobre à 10 h 30 : l’individu, entre le corps social et le corps
individuel, entre la nation et la personne, la
Célébration de la Parole
différence entre immortalité et résurrection.
■ Le dimanche 23 octobre à 10 h 30 : pour
Les premiers chapitres du livre d’André Paul
Alfred Pintal, par Daniel Pintal et sa famille;
m’ont d’abord conduit à m’enquérir sur la
pour Gaston Dubord, par son fils Daniel
manière dont on a imaginé l’autre vie dans
les temps anciens; ensuite, j’ai vu comment
Croire aujourd’hui dans
on en est venu à présumer l’âme immortelle.
la résurrection
Enfin, on en est même arrivé à figurer
Croire aujourd’hui dans la résurrection, quelques formes de résurrection. J’étais alors
André Paul, Éditions Salvator, 2016, 187 p. prêt, avec l’aide des deux derniers chapitres
Le frère Jean-Claude Éthier, S.C., a lu le livre du livre, à approfondir la résurrection en
prenant le Christ comme référent de base.
d’André Paul; voici la somme de sa réflexion :
« Je viens de terminer le livre d’André Paul La résurrection est du domaine de la foi; ce
[…]. Si, au départ, la résurrection fait appel à mystère fait partie du credo. Dans les récits
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évangéliques, l’image du tombeau vide est forte: appréciée. Pour information, contacter
elle nous invite à nous transporter dans «un autre Jacqueline, f.j., au 819 378-4573.
monde», à changer d’univers, comme la mort qui
marque une coupure entre le monde actuel et le
ACTUALITÉS
«monde qui vient». Entrer dans l’autre monde,
celui de la résurrection signifie, croyons-nous,
Retournées à la maison du Père
revêtir un corps attiré par l’esprit, dissous dans
l’esprit, pour reprendre les termes de saint Paul,  Est décédée Jeanne d’Arc Déry, épouse
et ensuite s’emparer d’une vie retrouvée, de Gérard Picard, demeurant à Trois-Rivières.
éternelle, réinventée. Cette vie instaure enfin le Elle était la sœur de Fernande Déry (Michel
règne du vrai, du beau et du bon, règne proclamé Rousseau), de notre paroisse.
 Est décédée Gracia Samson, épouse de
par Jésus.
Parler des choses de la foi dans un monde aux feu Yvanhoé Leblanc, demeurant à Troisprises avec la désertification religieuse et avec le Rivières, autrefois de notre paroisse.
relais technoscientifique qui rêve d’une humanité
Baptisés dans l’eau et l’Esprit
inédite représente des défis considérables et
exige de l’audace. »
Le 9 octobre Olie Pilon, fils de Kim CadotteMaison de la Madone
Une Journée de ressourcement animée par
Guylain Prince, o.f.m., aura lieu le 12 octobre,
de 9 h 15 à 15 h 45. Le thème : Et si Dieu était
simple. Coût: 27 $ (enseignement, collation et
repas), ou 15 $ (enseignement et collation).
Le 18 octobre, de 19 h à 21 h, Viviane
Archambault offrira une conférence sur Le deuil,
cet incontournable de la vie. Coût : 10 $.
Information et inscription, Maison de la
Madone : 819 375-4997.
Promotion de la parole de Dieu
Les mercredis 19 octobre, 26 octobre et 2
novembre, de 13 h 30 à 15 h 30, il y aura un
groupe de promotion de la parole de Dieu qui
sera animé par Guylain Prince, o.f.m. Le thème :
« L’EXODE. La liberté avec Dieu ».
Les rencontres auront lieu au 565, rue NotreDame Est. Une contribution volontaire serait

Bellefeuille et de François Pilon, de SteMarthe-du-Cap, sera baptisé; le 16 octobre, Raphaël Godin, fils de Marie-Michèle
Giasson et de Louis-Pierre Godin, de TroisRivières, sera baptisé. Nous les accueillons
dans la grande famille des chrétiens.
Unis devant Dieu
Le samedi 22 octobre prochain, Marianne
Duchesne et Sébastien Marchand, de notre
paroisse, uniront leur destinée à l’église de
Champlain. Nos prières et nos meilleurs vœux
les accompagnent.
La part de Dieu
Les quêtes du 25 septembre et du 2 octobre,
ainsi que celles pour les Sœurs missionnaires
de Notre-Dame d’Afrique et pour le chauffage
ont totalisé 833 $. Merci!
Prochain Semainier : 23 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 9 octobre 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

Pierre Mercier

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

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

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

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 :
Johanne Lessard : 819 619-0223
■

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

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

