SEMAINES DU 19 FÉVRIER AU 4 MARS 2017

Grâce aux dons
de l’Esprit
Du dimanche 5 février au samedi 18 février,
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 S. Normandin.

■ Le dimanche 19 février à 10 h 30 :
Célébration de la Parole
■ Le dimanche 26 février à 10 h 30 : pour
Claire Sauvageau, par Estelle Dontigny et LéoPaul Guay; pour saint-Antoine de Padoue, par
Daniel Pintal et sa famille
■ Le dimanche 5 mars à 10 h 30 : messe
anniversaire pour Constance Fortin, par ses
parents et amis
À L’AGENDA
Journée de ressourcement
er

Le 1 mars prochain, de 9 h 15 à 15 h 45, se
tiendra une journée de ressourcement à la
Maison de la Madone, sous le thème de « La
promesse de vie ». Animation : Georges
Madore, s.m.m. Toute la Bible est axée sur la
vie à recevoir et à partager. En s’appuyant sur
les textes liturgiques du Carême et sur le
prophète Ézéchiel, nous contemplerons le
grand don de la vie et verrons comment
l’accueillir au jour le jour...
Information : 819 375-4997 ou 819 375-0158.

Le Semainier paroissial
Cérémonie des Cendres

Le dimanche 5 mars, à la messe de 10 h 30, il
y aura le rituel des Cendres à l’église au
moment du rite pénitentiel. En paraphrasant ce
que le Christ a dit au paralytique, nous
pourrions dire à notre tour : « Lève-toi, prends
le bagage de ce que tu es, marche dans les pas
du Christ et sème la Vie. »
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de l'Église et la vie fraternelle. Il peut être
aussi l'occasion d'une démarche de conversion
personnelle et collective; d'un temps de prière
et de pénitence. La démarche de pèlerinage
manifeste concrètement le signe que la
vie chrétienne et l'Église sont en chemin vers
le Royaume de Dieu.
ACTUALITÉ

Déménagement
Afin d’assurer la pérennité de notre cimetière
et celle des sépultures de nos aïeuls, assurezvous de communiquer avec le secrétariat du
presbytère si vous déménagez (819-295-3544).
Ou faites-le-nous savoir par courriel à :
fabrique@eglisedechamplain.qc.ca.
Trio pastoral

L’autre héritage

Retournées à la maison du Père

Le mercredi 15 mars, à la Maison de la
Madone, de 13 h 30 à 15 h 30, une conférence
est offerte par l’auteure et médecin Renée
Pelletier, sous le thème « L’autre héritage ».
Penser à notre héritage spirituel d’amour ne
fait pas mourir, loin de là. L’autre héritage
peut imprégner notre vie au quotidien et lui
donner un autre sens. Cependant, il ne se
comptabilise pas!
L’héritage spirituel d’amour m’invite à être
davantage dans la conscience de ce que je vis
et me ramène à mes choix profonds. Il se crée,
se partage et se vit aujourd’hui dans la
conscience que je dépose des semences
d’amour et de vie pour ceux que j’aime et pour
l’humanité. Coût : 10 $.

 Est décédée Andrée Bailly, épouse de
Raymond Bordeleau, demeurant à Cap-de-laMadeleine, autrefois de notre paroisse.
 Est
décédée
Jeannine Normandin,
épouse de feu André Deshaies, demeurant à
Trois-Rivières. Elle était la sœur de Pierrette
Normandin (feu Charles Marchand), de notre
paroisse.
 Est décédée Hélène Tremblay, conjointe
de feu Garneau Leblanc, demeurant à TroisRivières. Elle était la belle-sœur d’Alice
Leblanc de notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
aux amis des personnes décédées.
Camp Lac En Cœur

Sacré perfection!

Pèlerinage

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.

Être parfait à la manière de Dieu, c’est se laisser
habiter par la puissance de son amour, un amour
patient et généreux.

Le dimanche 19 mars 2017, il y aura un
pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph. Pour
information, contacter M. Bussière au
819-378-6393.
Qu’est-ce-qu’un pèlerinage? Dans la tradition
chrétienne, le pèlerinage (voyage effectué par
un croyant vers un lieu de dévotion) a toujours
eu le sens d'un ressourcement dans la foi, la vie

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 5 février et du 18 février, ainsi
que la quête sur le chauffage ont totalisé 661 $.
Merci pour votre générosité habituelle. À noter
qu’il y aura une deuxième quête pour le
chauffage le dimanche 5 mars.

Prochain Semainier : 5 mars 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

Le Semainier paroissial

PRESBYTÈRE

Champlain, le dimanche 19 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

