SEMAINES DU 19 MARS AU 1ER AVRIL 2017

Debout !
Suivons-le

Le Semainier paroissial
Journée d’intériorité
avec Alain Dumont

À L’AGENDA

« Je connais un homme qui est allé jusqu’à
l’EXTRÊME AMOUR … et ce n’est pas sa
Parole
Fulgurante,
ni ses
guérisons
époustouflantes et encore moins ses Prodiges
hallucinants qui nous ont révélé son Grand
Amour, mais seulement sa capacité de se faire
le plus petit, le plus pauvre et le plus humble
d’entre nous! »
« Ne jamais oublier d’aimer exagérément :
C’est la seule bonne mesure. » (Christiane
Singer)
Cette journée d’intériorité aura lieu le 1er avril
prochain, de 9 h à 16 h, à l’Institut Kermaria,
au 1193, boul. Saint-Louis, Trois-Rivières. Le
coût suggéré est de 25 $.
Les thèmes abordés seront :
1. Folie furieuse ou Sagesse lumineuse ?
2. L’humain est plus grand que lui-même.
3. L’Amour subsiste en se donnant.
4. Questions … échange … partage.
Pour information contacter Jeanne-d’Arc
Trudel au 819 375-5125.

À la manière Taizé

Célébration de la Réconciliation

L’Église Sainte-Anne-de-la-Pérade vous invite
à venir vivre une heure de prière pour le temps
du Carême, à la manière de la communauté
Taizé. Participer à une prière Taizé, c’est
apprendre à prier simplement, par des chants
méditatifs. Vous êtes cordialement invités à
venir vivre l’expérience.
Quand : le lundi 20 mars 2017, à 19 heures, à
la Sacristie de l’église de Sainte-Anne.

Le mercredi 5 avril, à 19 h 30, aura lieu la
célébration communautaire du pardon en
prévision de Pâques. Un moment d’intériorité
et un geste de libération.

Du dimanche 19 mars au samedi 1er avril,
l’une des deux lampes du sanctuaire brûlera
aux intentions d’une paroissienne ; l’autre
lampe brûlera aux intentions de Daniela
Zadra.

■ Le dimanche 19 mars à 10 h 30 : pour
Rose-Alma Despins-Rivard, par sa petite-fille
Cécile Rivard-Desrosiers
■ Le dimanche 26 mars à 10 h 30 : pour
Mariette Duval, par Thérèse Houle; pour
Hélène Tremblay, par Alice Leblanc
■ Le dimanche 2 avril à 10 h 30 : Célébration
de la Parole avec communion.

Club de l’âge d’or
Le Club de l’âge d’or de Champlain, en
collaboration avec le Comité des usagers
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MCQ, vous invite le 11 mai 2017, à 10 h 30,
au Centre du Tricentenaire, à un buffet froid
suivi de : « La Sagouine » personnifiée par
Cécile Massé. Son imitation très convaincante
vous promet des moments très drôles et de
belles émotions. Billets au coût de 20 $.
Réservation jusqu’au 4 mai 2017. Pour
information, contacter Alain Gravel au
819 909-7626. Tous les profits iront au Club
de l’âge d’or de Champlain. Venez en grand
nombre!

ACTUALITÉ
Saint Joseph, époux de Marie,
patron du Canada
« Aux yeux de ses contemporains, Jésus était
le fils du charpentier Joseph et de Marie, son
épouse. Ils ignoraient tout de ce que les
évangélistes Mathieu et Luc nous rapportent.
Par Joseph, Jésus appartient au peuple des
croyants, issu d’Abraham, et il est de la
descendance du roi David à qui ont été faites
les promesses d’un sauveur. [….] L’intérêt et
la dévotion à Joseph se développent surtout
dans l’École française de spiritualité au
16e siècle. Sa fête, le 19 mars, est établie en
1621. Les premiers missionnaires du Canada
entreprirent l’évangélisation des peuples
autochtones sous son patronage. Dès 1624, le
nouveau pays lui est consacré. En 1637, le père
LeJeune écrit dans les Relations des Jésuites
que la « fête du Patriarche saint Joseph, père,
patron, protecteur de la Nouvelle-France, est
l’une des plus grandes solennités du pays ».

Dans la tradition de chez nous, Joseph est l’un
des noms donnés aux garçons lors de leur
baptême. En plus de l’Oratoire Saint-Joseph, à
Montréal, plus de 40 paroisses de chez nous
portent son nom.
Pour souligner son rôle de soutien et de
protecteur de toute l’Église, « […] le pape Pie
IX l’a déclaré patron de l’Église universelle en
1870 ». (Source : Normand Provencher)
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 5 mars et du 12 mars, ainsi que
la deuxième quête pour le chauffage ont
totalisé 636 $. Merci pour votre générosité
habituelle. À noter qu’il y aura une deuxième
quête pour le chauffage le dimanche 2 avril.
Affronter le mal
Près d’un puits, Jésus rencontre une
Samaritaine à qui il révèle l’existence d’une
source d’eau vive jaillissant pour la vie
éternelle. La liturgie voit dans cette source une
image du baptême.
Prochain Semainier : 2 avril 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 mars 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

