SEMAINES DU 22 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2017

La présence du
Seigneur
Du dimanche 22 janvier au samedi 4 février,
l’une des deux lampes du sanctuaire brûlera
aux intentions d’une paroissienne; l’autre
lampe brûlera aux intentions d’Élizabeth
Gélinas, de Nathalie et de Sonia.
■ Le dimanche 22 janvier à 10 h 30 :
Célébration de la Parole
■ Le dimanche 29 janvier à 10 h 30 : messe
anniveraire pou Simone Grandmont, par ses
parents et amis; pour Réjeanne Morinville, par
Gilles Marchand
■ Le dimanche 5 février à 10 h 30 : pour
Simone Trépanier-Marchand, par Léon
Trépanier
À L’AGENDA
Fondation de l’Office diocésain
de pastorale!
Cette année, la campagne de financement 2017
de la Fondation de l’Office diocésain de
pastorale met l’accent sur la mission. Un grand
mot qui nous invite à annoncer la Bonne
Nouvelle du Christ, à s’ouvrir à la relation aux
autres, dans un esprit de dialogue et de partage,
à témoigner qu’Il est « le Chemin, la Vérité et
la vie » dans le monde (Jn, 14,6) pour chacun
d’entre vous et pour l’Église tout entière. En
effet, c’est en aimant Dieu et en s’aimant les
uns les autres que la grande famille de Dieu
devient espérance dans notre monde d’au-
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jourd’hui. Et vous tous et toutes faites partie de
cette espérance.
Cette campagne nous interpelle sur l’importance de se révéler disciples de la mission de
Dieu dans notre diocèse. Le pape François
nous invite à prendre ce tournant missionnaire
pour porter « l’Évangile à ceux et celles qui ne
connaissent pas Jésus Christ ou l’ont toujours
refusé » ou encore à ceux et celles « qui n’ont
pas d’appartenance du cœur à l’Église et ne
font plus l’expérience de la consolation de la
foi ».
« Nous sommes appelés à vivre la mission ensemble, nous sommes coresponsables de ce
tournant missionnaire », dit monseigneur Luc
Bouchard.
Le Service de l’animation pastorale, qui forme
nos leaders, se doit de proposer de nouveaux
outils qui engendrent des coûts financiers
supplémentaires afin de répondre aux besoins
actuels de nos milieux.
En participant à cette collecte, vous donnez à
votre famille diocésaine les moyens
d’accomplir, chaque jour, sa mission.
C’est ensemble que nous parviendrons à
remplir notre objectif financier!
Merci à vous, frères et sœurs en Christ, pour
votre générosité et votre confiance.
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d’indifférence, de méfiance, et même
d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte
incessamment ta prière pour l’unité des
chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens
que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous
trouver la voie qui conduit à l’unité, dans
l’obéissance à ton amour et à ta vérité. »
Abbé Paul Couturier
Ateliers d’intériorité
Jusqu’au 22 février, à 19 h, au 600, rue
Notre-Dame Est, secteur Cap-de-la-Madeleine,
se tiendront une série d’ateliers animés par
Alain Dumont. Sous le thème de
l’HARMONIE, cette invitation se veut le
partage
d’une
expérience
spirituelle.
Information : 819 373-5159. Voici les thèmes
de chacune de ces soirées.
• 25 janvier : Le chemin de l’admiration
• 1er février : La parenté est arrivée
• 8 février : De vrais contemplatifs
• 15 février : Sur l’autre rive
• 22 février : Son admirable Lumière
Élection d’un marguillier

Nous réconcilier
« Seigneur Jésus qui, à la veille de mourir pour
nous, as prié pour que tous tes disciples soient
parfaitement un, comme toi en ton Père, et ton
Père en toi, fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le
courage de rejeter ce qui se cache en nous

Le 15 janvier dernier, a eu lieu à la sacristie
une assemblée de paroissiens en vue
d’élire un marguillier, et, ce, en présence de
24 personnes. Jean Turcotte a été élu; il
complétera le mandat d’Alain Rochefort. Le
conseil de fabrique est maintenant complet; les
autres marguilliers sont Pierre Bruneau, Daniel
Laganière, Jean-Paul Leblanc, Marcel P.

Marchand, Denis Poirier ainsi que Mgr Martin
Veillette prêtre accompagnateur.
Nous
désirons
sincèrement
remercier
Alain Rochefort qui s’est dévoué sans
compter au cours des cinq dernières années
pour veiller à la bonne administration des biens
de la fabrique.
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,
communiquez avec Manon Leblanc, au
presbytère.
Merci!
Merci à nos annonceurs et à Isabelle Droz
qui rendent possible la publication de ce
bulletin paroissial. Nous leur offrons nos
meilleurs vœux pour la nouvelle année.
La part de Dieu
Les quêtes du 8 janvier et du 15 janvier, ainsi
que la quête pour le chauffage ont totalisé
1121 $. Merci pour votre générosité habituelle.
À noter qu’il y aura une deuxième quête pour
l’Office diocésain de pastorale le 29 janvier.
Prochain Semainier : 5 février 2017

Construction René Veillette
Résidentiel et rénovation
La qualité que vous méritez!
819 295-5336

Municipalité
de Champlain

ÉQUIPE PASTORALE PAROISSIALE

819, rue Notre-Dame
819 295-3979

Guy Panneton, prêtre collaborateur
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PRESBYTÈRE

Champlain, le dimanche 22 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
ACHAT ET VENTE

Palettes – contenants – matériaux - etc.

Espace à vendre

Trio pastoral trois postes à COMBLER

Pierre Mercier

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

Heures d’ouverture :
Les mardis et vendredis de 9 h à 16 h
Rédaction du Semainier paroissial :
Johanne Lessard : 819 619-0223
■

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

MARGUILLIERS
Pierre Bruneau, Daniel Laganière,
Jean-Paul Leblanc, président,
Marcel P. Marchand, Denis Poirier,
Jean Turcotte,
Mgr Martin Veillette, administrateur

René Chorel enr.

Entreprises M. & R. Massicotte

Garage Poirier & fils

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

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

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

