SEMAINES DU 8 JANVIER AU 21 JANVIER 2017

Partir à la rencontre
de Dieu
Du dimanche 8 janvier au samedi 21 janvier,
l’une des deux lampes du sanctuaire brûlera
aux intentions d’une paroissienne; l’autre
lampe brûlera pour la paix dans le monde, par
Suzanne L. Normandin
■ Le dimanche 8 janvier à 10 h 30 : pour
Camil Tremblay, par Rolande et Bernard
Laganière
■ Le dimanche 15 janvier à 10 h 30 : pour
Linda Brouard, par ses parents; pour Jean
Dollard Sauvageau, par Pierrette Cossette
■ Le dimanche 22 janvier à 10 h 30 :
Célébration de la Parole
À L’AGENDA
Bonne année 2017!
« Selon les temps que nous vivons, nos vœux
prennent de l’expansion. Chaque matin nous
nous disons bonjour. Chaque dimanche, nous
nous souhaitons bonne semaine. Comme ça
revient souvent! Ça risque de devenir un peu
routinier. Mais quand nous nous disons bonne
année, comme dit la chanson, ça n’arrive
qu’une fois par année, ça ne peut pas être
routinier.
Le début d’une nouvelle année est toujours un
événement important. Il nous permet chaque
fois de faire un bilan, d’évaluer notre vie en
tranches plus facilement détachables.
Chaque année a sa grandeur, chaque année a
ses petitesses. C’est ainsi dans le monde et
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c’est ainsi dans ma vie. Le début de chaque
année me donne donc l’occasion de jeter un
regard scrutateur sur une partie de ma vie. Et
chaque fois devrait être une chance qui me
permet de repartir à neuf. Que fut 2016 pour
moi? Qu’est-ce que j’en ai fait? Cette année
était mienne. Cette année avait été mise à ma
disposition pour la mener à ma guise. Cette
année m’a été offerte, avec toutes ces
circonstances atténuantes ou aggravantes. Ces
365 jours sont maintenant passés. Merci
Seigneur, j’ai fait mon possible. Merci
Seigneur j’ai fait de mon mieux.
Amenez-m’en une autre. La voilà : 2017
qu’elle s’appelle. Seigneur, aide-moi à la
mener rondement. Seigneur, aide-moi à la
vivre pleinement.
Elle est toute à nous et nous est donnée pour
mériter le paradis, comme dit la chanson. Mais
en attendant, elle est toute à moi et je dois en
tirer le meilleur pour moi-même et pour tous
ceux et celles qui comptent sur moi. Que 2017
soit meilleure parce que j’aurai su en tirer le
maximum avec les talents que Dieu m’a
donnés et avec son aide à chacun de mes pas.
Que vous preniez davantage conscience de la
présence de Dieu dans votre vie, de son action
discrète mais efficace, voilà mon vœu simple,
mais sincère, au début de cette nouvelle
année. » Jean Jacques Mireault, prêtre
Élection d’un marguillier
Le dimanche 15 janvier prochain, après la
messe de 10 h 30, aura lieu à la sacristie une
assemblée de paroissiens – convoquée et
présidée par Jean-Paul Leblanc, nommé par
Mgr Luc Bouchard – en vue d’élire un
marguillier, administrateur des biens de la
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corporation paroissiale (église, presbytère, terrains, cimetière).
Après une implication de cinq années comme
marguillier, Alain Rochefort a décidé de ne pas
poursuivre pour une sixième année. Nous
devons donc élire un marguillier qui complétera son mandat.
Campagne de financement
de l’Office diocésain
de pastorale
À la fin du mois de janvier, aura lieu le
lancement de la 45e collecte annuelle de la
Fondation de l’Office diocésain de pastorale. Parce qu’on y croit. Un slogan qui prend
tout son sens dans le contexte actuel où
l’Église diocésaine est entrée, depuis 2014,
dans un processus de changement : le Tournant
missionnaire. Un projet qui vise à la con-version pastorale et missionnaire de nos communautés chrétiennes afin de mettre en place des
conditions plus favorables à la rencontre du
Christ.
Parce qu’on y croit et grâce à la Fondation de
l’Office diocésain, un personnel compétent
met ses connaissances au service de tous afin
de mieux répondre aux besoins pastoraux des
différents milieux de vie et poursuivre la mise
en œuvre de la mission de l’Église diocésaine.
La Fondation participe également à la mise en
œuvre des quatre axes de la vie chrétienne.
Que l’on pense à l’éducation à la foi avec
l’Aventure de l’Évangile, à la célébration de la
foi, entre autres, avec le lancement diocésain
du Tournant missionnaire, qui, cette année,
exceptionnellement, aura lieu le 5 février, à
l’accompagnement des trios pastoraux dans
leur prise en charge des communautés, etc.

Merci de votre sensibilité au rayonnement de
l’Évangile!
Retournés à la maison du Père
 Est décédé, Jean-Denis Laganière, époux
de feu Angèle Gendron, demeurant à
Boisbriand. Il était le frère de Bernard
(Rolande Pintal) et de Céline Laganière (Denis
Dontigny), de notre paroisse.
Est décédée, Marie-Paule Neveu, épouse de
feu Léo Raymond, demeurant à Trois-Rivières.
Elle était la mère de Louise Raymond, de notre
paroisse.
Est décédée, Claudette Voyer, demeurant à
Trois-Rivières. Elle était la mère de JeanFrançois Côté (Lyne St-Louis), autrefois de
notre paroisse.
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.
La part de Dieu
Les quêtes du 18, 24, 25 décembre et celle du
1er janvier ont totalisé 1281 $. Merci à tous
pour votre grande générosité.

Prochain Semainier : 22 janvier 2017

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 8 janvier 2017

■

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

