SEMAINES DU 18 DÉCEMBRE 2016 AU 7 JANVIER 2017

Le signe de Dieu :
l’Emmanuel
Du dimanche 18 décembre au samedi 7
janvier, l’une des deux lampes du sanctuaire
brûlera aux intentions d’une paroissienne;
l’autre lampe brûlera aux intentions de
Rolande Vézina.
■ 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
■ Le samedi 24 décembre à 17 h : pour Alain
et Jean-Marc Croteau, par Nicole M. Croteau
■ Le dimanche 25 décembre à 10 h 30 : pour
James et Louise Malone, par Brian Malone;
pour Claire Maltais, par Marthe Lachance
■ Le dimanche 1er janvier à 10 h 30 : pour
Garneau Leblanc, par Alice Leblanc; pour
Thérèse Bouchard, par le Club de l’âge d’Or
de Champlain
■ Le dimanche 8 janvier à 10 h 30 : pour
Camil Tremblay, par Rolande et Bernard
Laganière

À L’AGENDA
Les messes du temps des Fêtes
La messe du 24 décembre aura lieu à 17 h,
animée par notre merveilleuse chorale

Le Semainier paroissial

paroissiale. Il y aura aussi une crèche vivante.
Amenez vos familles et vos amis !
La messe du 25 décembre aura lieu à
10 h 30. La messe du 1er janvier aura lieu à
10 h 30, avec animation, chant et
orgue. Bienvenue à tous.
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 PierreBoucher 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 au printemps
prochain.
Crèche 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.
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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.
L’église est ouverte aux visiteurs durant les
heures de célébration. Amenez votre visite !
Session d’intériorité
À compter du mercredi 4 janvier prochain,
jusqu’au 22 février, à 19 h, chez les Carmes
(600, rue Notre-Dame Est, secteur Cap-de-laMadeleine), se tiendra une session d’intériorité
animée par Alain Dumont. Sous le thème de
l’HARMONIE, cette invitation se veut le
partage d’une expérience spirituelle. Coût
suggéré : 5 $ par mercredi. Information :
819 373-5159.
Thèmes abordés

 Est décédée Jacqueline Dorval, épouse de
Gérald Sinotte, demeurant à Trois-Rivières.
Elle était la sœur de Denis Dorval (Marielle
Dumaine), de notre paroisse.
 Est décédée Claire Sauvageau, épouse de
feu Georges-Étienne Chartier, demeurant à
Laval, autrefois de notre paroisse. Elle était la
mère de Jean-Pierre Chartier (Paule Brunelle),
de Champlain.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
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.

4 janvier

Je suis

11 janvier

Meilleur que l’amour

18 janvier

Béatitudine

25 janvier

Le chemin de l’admiration

La part de Dieu

1er février

La parenté est arrivée

8 février

De vrais contemplatifs

15 février

Sur l’autre rive

22 février

Son admirable Lumière

Les quêtes du 4 décembre et du 11 décembre
ont totalisé 431 $. La quête pour le chauffage a
permis d’amasser 138 $. À noter qu’il y aura
une deuxième quête pour le chauffage le
1er janvier prochain.

Retournées à la maison du Père
 Est décédée Jacqueline Bailly, épouse de
feu Jacques Charron, demeurant à SainteThérèse, autrefois de notre paroisse.

Heureuses Fêtes!
Cette édition du Semainier est la dernière de
l’année 2016. À l’aube du Nouvel An, recevez
nos vœux les plus sincères pour une année
2017 exceptionnelle.

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 18 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,
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
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

