SEMAINES DU 4 DÉCEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2016

Un prophète
sans nuances
Du dimanche 4 au samedi 17 décembre, l’une
deux lampes du sanctuaire brûlera aux
intentions d’une paroissienne; et l’autre lampe
brûlera aux intentions de Daniela Zadra.
■ Le dimanche 4 décembre à 10 h 30 : pour
Brigitte Vézina, par Rolande Vézina; pour
Marie-Ange Trépanier-Gervais, par Léon
Trépanier.
■ Le dimanche 11 décembre à 10 h 30 : pour
Thomas Marchand par Yves Marchand;
■ Le mercredi 14 décembre à 19 h 30 :
Célébration
communautaire
de
la
Réconciliation
■ Le dimanche 18 décembre à 10 h 30 :
messe anniversaire pour Solange Lemieux par
ses parents et amis ; pour les défunts des
familles Dontigny et Laganière, par Céline et
Denis Dontigny
À L’AGENDA
Concert de Noël
Ce dimanche 4 décembre, à 14 heures, à
l’église de Champlain, aura lieu le concert de
Noël intitulé Noël au temps de Champlain,
offert par l’Ensemble vocal de l’Université du
Québec à Trois-Rivières, sous la direction de
Claude Léveillé, résident de Champlain,
accompagné d’un ensemble musical. Au
programme, il y aura, entre autres, la Messe de
minuit de M.-A. Charpentier et le Noël de la
Nouvelle-France.
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En 2014, cette chorale nous avait offert un
concert qui fut fort apprécié. Nous sommes
donc vraiment heureux de l’accueillir à
nouveau.
Les billets sont disponibles auprès des
choristes à la porte de l'église avant le concert.
Coût : 25 $ (entrée libre pour les enfants de
12 ans et moins).
Paniers de Noël
Ce dimanche 4 décembre et le dimanche 11
décembre, il y aura à l’entrée de l’église deux
boîtes afin de récolter vos dons de denrées
pour les paniers de Noël qui seront distribués
par le Centre de bénévolat de Ste-Anne-de-laPérade.
Élection des marguilliers
Le 20 novembre dernier, avait lieu l’assemblée
annuelle des paroissiens en vue d’élire trois
marguilliers en présence de 21 personnes.
Daniel Laganière a été élu; il complétera le
mandat de Roger Sauvageau, Marcel P.
Marchand, marguillier élu, comblera un poste
vacant depuis le 15 mars 2015; ces deux
marguilliers entrent donc en fonction
immédiatement. Denis Poirier a été élu et
entrera en fonction le 1er janvier 2017. Les
autres marguilliers en place sont Alain
Rochefort, Jean-Paul Leblanc et Pierre
Bruneau ainsi que Mgr Martin Veillette, prêtre
accompagnateur du conseil de fabrique.
Merci beaucoup, Daniel, Marcel et Denis pour
le service que vous acceptez de rendre à la
paroisse. Merci beaucoup à Laurette Leblanc
pour son implication des cinq dernières années
au conseil de fabrique et merci aussi à Roger
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Sauvageau pour ses deux dernières années
d’implication.
Chapelle des Pères franciscains
Depuis quelques semaines il y a dans notre
église une maquette de la chapelle des Pères
franciscains de Trois-Rivières. Cette
maquette est l’œuvre d’un Champlainois qui y
a consacré 15 ans de sa vie. On peut affirmer
que c’est l’œuvre maîtresse de monsieur
Onésime Lamothe (1893-1979). La maquette
était la propriété du Musée Pierre Boucher du
Séminaire de Trois-Rivières jusqu’à tout
récemment alors que la Société historique de
Champlain en a fait l’acquisition, pour le plus
grand bonheur de plusieurs Champlainois. Les
membres de la Société historique préparent
pour l’été 2017 une exposition qui sera
présentée à l’église en hommage à la vie et à
l’œuvre d’Onésime Lamothe. Nous vous en
parlerons plus en détail le printemps prochain.
Un immense merci à Daniel Laganière qui a
passé plusieurs heures à remonter la maquette
qui avait été mise en pièces pour en faciliter le
déménagement.
Crèches et exposition
La crèche à l'intérieur de l'église est la plus
ancienne crèche d'église connue du Québec.
Construite vers 1882, elle a servi jusqu'aux
années 1960 puis a été remisée dans le grenier
de la sacristie. Elle a été entièrement restaurée
en 2014 et replacée dans l'église durant la
période des Fêtes. Elle a été montée cette
année par Claudine Bourbeau, Josette Côté,
Daniel Laganière, et Jean Turcotte.
Pour une dixième année, une exposition de
Jésus de cire est présentée à l’arrière de

l’église. Environ 35 Enfants-Jésus de cire de
différentes époques sont exposés.
La crèche extérieure a été réalisée encore cette
année par Raymonde Tremblay et Denis
Leblanc. Un gros merci à vous deux.
L’église est ouverte aux visiteurs durant les
heures de célébration. Amenez votre visite !
Retournés à la maison du Père
 Est décédé, Jean-Charles Beaudoin,
époux de Laurette Durocher, demeurant à
Trois-Rivières. Il était le père de René
Beaudoin (Dany Brouillette), de notre paroisse.
 Est décédé, René Beaudry, époux de
Gisèle Gagnon, demeurant à Trois-Rivières. Il
était le frère de Raymond Beaudry (Claudette
Benoit) de notre paroisse.
Toutes nos condoléances aux familles et aux
amis des personnes décédées.
Trio pastoral
Notre paroisse a besoin de bénévoles pour
faire partie du trio pastoral. C’est un rôle
d’animation et de coordination des activités
qui animent la vie communautaire.
Si vous pensez à quelqu’un ou que vous-même
êtes disponible pour rendre ce service, vous
pouvez communiquer avec Manon Leblanc, au
presbytère.
La part de Dieu
Les quêtes des 20 novembre et 27 novembre,
ont totalisé 446 $. Merci à vous tous pour votre
générosité habituelle. À noter qu'il y aura une
deuxième quête pour le chauffage ce dimanche
4 décembre.
Prochain Semainier : 18 décembre 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

ACHAT ET VENTE

Palettes – contenants – matériaux - etc.

Garage Poirier & fils

Trio pastoral : les trois postes sont à
combler
Guy Panneton, prêtre collaborateur
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PRESBYTÈRE

Champlain, le dimanche 4 décembre 2016

■

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

Espace à vendre

ÉQUIPE PASTORALE PAROISSIALE

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

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,
Daniel Leblanc, Marcel P. Marchand, Alain
Rochefort, président,
et Mgr Martin Veillette, administrateur

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

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

Espace à vendre

3300, boul. des Forges
Trois-Rivières ● 819 374-6225

Pour tous, pour tout, par tous

Espace à vendre

1340, rue
Notre-Dame Est
Trois-Rivières
819 378-4597

Ent. Jules Therrien & Fils

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

