SEMAINES DU 5 FÉVRIER AU 18 FÉVRIER 2017

Une réponse,
une lumière
Du dimanche 5
l’une des deux
aux intentions
lampe brûlera
Marchand.

février au samedi 18 février,
lampes du sanctuaire brûlera
d’une paroissienne; l’autre
à la mémoire de Thérèse

■ Le dimanche 5 février à 10 h 30 : pour
Simone
Trépanier-Marchand, par
Léon
Trépanier
■ Le dimanche 12 février à 10 h 30 : pour
Jean-Robert Barnes, 5e anniversaire, par
Isabelle et Éric; pour Jean-Marie Laberge, par
tante Hélène Laberge
■ Le dimanche 19 février à 10 h 30 :
Célébration de la Parole

À L’AGENDA
Le Tournant missionnaire
Après deux années de réflexion, de rédaction,
de consultations diverses, voici enfin le
moment d’accueillir les nouvelles orientations
sur lesquelles s’édifie déjà et s’édifiera
davantage le grand projet de Tournant
missionnaire de notre Église diocésaine de
Trois-Rivières.
Quatre dimensions composent ces nouvelles
orientations diocésaines :
1. La vision, la mission et les enjeux pastoraux
du Tournant missionnaire.
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2. Les nouvelles paroisses et les communautés
de proximité.
3. Le cadre d’animation pastorale de ces
paroisses et communautés.
4. Le cadre administratif de ces paroisses.
Au programme de la rencontre :
■ Les orientations diocésaines terminant ainsi
la première phase de ce grand projet de
Tournant missionnaire.
■ Les prochaines étapes de la phase de
transition et de la mise en œuvre des
orientations diocésaines dans nos divers
milieux.
■ La célébration et la relance avec
enthousiasme vers les prochaines étapes.
Ce Tournant missionnaire amorcé pour que la
Bonne Nouvelle de la rencontre de JésusChrist soit sans cesse portée dans notre
diocèse, par toutes les personnes, de toutes les
conditions, est un heureux travail pastoral de
concertation, de coresponsabilité, d’audace,
d’espérance et de confiance.
Vous êtes tous invités à ce rassemblement
important.
Quand ? Le dimanche 5 février à 13 h 30
(accueil). La rencontre commencera à 14 h
pour se terminer à 16 h 30.
Où ? Au sous-sol de la Basilique Notre-Damedu Cap.
Dimanche de la Chandeleur
La Chandeleur se fête le 2 février ou le
dimanche qui suit, soit 40 jours après Noël.
C’est la fête de la Présentation de Jésus au
Temple et de la Purification de Marie. La
chandeleur provient de l'expression festa
candelarum : la fête des chandelles. La
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chandeleur donne lieu à une bénédiction des
cierges que les fidèles rapportent à la maison et
auxquels on prête des vertus purificatrices. Il
sera possible de se procurer des cierges à
l’église, avant la messe, au coût de 3 $.
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.
■ 8 février : De vrais contemplatifs
■ 15 février : Sur l’autre rive
■ 22 février : Son admirable Lumière
Office diocésain de pastorale
Message de Mgr Luc Bouchard :
« Je vous remercie infiniment pour votre
généreuse participation à cette 45e campagne
de financement de la Fondation de l’Office
diocésain de pastorale. Notre travail mené pour
favoriser davantage le rayonnement de la
Bonne nouvelle prend tout son sens grâce à
vos dons. Cela va nous permettre, à moi et
mon équipe du Service de l’animation
pastorale, de poursuivre notre engagement
dans le Tournant missionnaire afin de mieux
répondre aux besoins actuels des communautés
chrétiennes de notre diocèse. Dans la foi, je
porte l’espérance que nous puissions ensemble
ouvrir des chemins nouveaux pour accomplir
la belle mission que le Christ nous a confiée :
être des disciples-missionnaires pour notre

monde. Soyez assurés de ma profonde
gratitude. »
Camp Lac En Cœur
Des séjours en camp de vacances sont offerts
pour les jeunes de la maternelle au
5e secondaire. Les activités varient selon l’âge
de l’enfant : canot, rabaska, baignade, tir à
l’arc, voile, excursion, sentier écologique,
petite ferme, vélo de montagne, trampoline,
escalade, activités culturelles et pastorales etc.
Les inscriptions se font dès maintenant en
allant sur le site : www.camplacencoeur.qc.ca
Secrétariat : 819 375-0712
Courriel : secretaire@camplacencoeur.qc.ca
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.
La part de Dieu
Les quêtes du 22 janvier et du 29 janvier, ainsi
que la quête de l’Office diocésain de pastorale
ont totalisé 527 $. Merci pour votre générosité
habituelle. À noter qu’il y aura une deuxième
quête pour le chauffage ce dimanche 5 février.
Prochain Semainier : 19 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 5 février 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

