SEMAINES DU 23 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2016

Désirer Dieu
avec amour
Du dimanche 23 au samedi 29 octobre, l’une
des deux lampes du sanctuaire brûlera aux
intentions de Rolande Vézina; l’autre, à la
mémoire de Clémence Vézina. Du dimanche
30 octobre au samedi 5 novembre, l’une des
deux lampes du sanctuaire brûlera aux
intentions de Daniela Zadra; l’autre, à la
mémoire de Gabrielle Marchand-Leblanc.

■ Le dimanche 23 octobre à 10 h 30 : pour
Alfred Pintal, par Daniel Pintal et sa famille;
pour Gaston Dubord, par son fils Daniel
■ Le dimanche 30 octobre à 10 h 30 : pour
Juliette Naud et Richard Martin, par Gilles
Martin
■ Le dimanche 6 novembre à 10 h 30 :
messe anniversaire pour Gérard Desrosiers, par
ses parents et amis; pour Henri-Paul Vézina,
par Pierrette Toupin-Vézina

Requiem in Pace
Le dimanche 6 novembre après la messe, nous
ferons mémoire de toutes les personnes qui ont
été inhumées dans notre cimetière au cours de
la dernière année. Nous nous souviendrons de
ce qu’elles ont laissé de la beauté de Dieu dans
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leurs familles et autour d’elles, et prierons
pour elles.
Invitation aux fidèles du diocèse
Forums des communautés
paroissiales
Lettre de Mgr Luc
Bouchard, évêque de
Trois-Rivières.
« Depuis mon arrivée
au diocèse de TroisRivières, je porte la
conviction qu’il y a un
avenir pour nos communautés paroissiales.
C’est la raison pour laquelle je vous invite à
participer nombreux à l’un des 18 forums des
communautés paroissiales qui se tiendront
dans l’ensemble du diocèse.
Ces forums ont pour but de faire le point sur
la situation présente des paroisses et d’ouvrir
une réflexion sur l’avenir, avec des
propositions concrètes sur l’administration et
l’animation des communautés paroissiales.
C’est un exercice collectif que nous devons
faire avec lucidité et espérance. L’avenir des
communautés paroissiales est aujourd’hui,
plus que jamais, entre vos mains. Vous êtes
les ressources de cet avenir.
Ces forums seront également l’occasion
d’exprimer vos préoccupations et questions
sur l’avenir de vos paroisses. Dans la foi, je
porte l’espérance que nous puissions
ensemble ouvrir des chemins nouveaux pour
accomplir la belle mission que le Christ nous
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a confiée : être des témoins de l’amour de Dieu
pour notre monde. Soyons de ce rendez-vous
d’une Église en marche, en participant au
forum qui se tiendra le mardi 29 novembre
prochain à 19 h, à l’église Notre-Dame-de-laVisitation-de-Champlain. »
Promotion de la parole de Dieu
Les mercredis 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 Notre-Dame Est. Une contribution
volontaire serait appréciée. Pour information,
contacter Jacqueline, f.j., au 819 378-4573.
Pèlerinage
Pour faire mémoire de toutes les personnes
disparues et prier pour elles, un pèlerinage aura
lieu le Mercredi 2 novembre prochain au
Sanctuaire Sacré-Cœur de Montréal. Pour info :
M. Buissière (819 378-6393).

ACTUALITÉS
Retournés à la maison du Père
 Est décédée Simonne Trépanier, épouse de
feu Fernand Marchand, demeurant à TroisRivières et autrefois de notre paroisse.
 Est décédé Gaétan Marchand, époux de
Monique Rivard, demeurant à Trois-Rivières. Il
était le frère de Guy (Anita Boisvert) et le beau-

frère de Raymond Rivard (Dolorès Duval), de
notre paroisse.
Baptisés dans l’eau et l’Esprit
Le dimanche 23 octobre, Anthony Chartier,
fils de Mélanie Trudel et de Mathieu Chartier,
de Champlain, sera baptisé; et le dimanche
30 octobre, ce sera Romane Dubois, fille de
Valérie Morrissette et de Marc-André Dubois,
de Champlain, qui sera baptisée.
La part de Dieu
Les quêtes du 9 octobre et du 16 octobre ont
totalisé 472 $. Merci pour votre grande
générosité! À noter qu’il y aura une 2e quête
pour le chauffage le 6 novembre prochain.
La parole du Pape
La paix se joue dans les petites choses du
quotidien. Demander à Dieu la « sagesse » de
faire la paix dans les choses de chaque jour,
parce que c’est de ces petits gestes quotidiens
que naît la possibilité de la paix sur l’échelle
mondiale. La paix ne se construit pas tellement
dans les grands forums internationaux. La paix
est un don de Dieu qui naît dans des petits
endroits. Dans un cœur, par exemple. Ou dans
un rêve, comme c’est arrivé à Joseph, quand
un ange lui dit de ne pas avoir peur de prendre
Marie comme épouse, parce qu’elle donnera
au monde l’Emmanuel, « Dieu avec nous »,
qui apporte la paix au monde. (Pape François).
Prochain Semainier : 6 novembre 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 23 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

