SEMAINES DU 2 AVRIL AU 15 AVRIL 2017

Debout !
Suivons-le
Du dimanche 2 avril au samedi 15 avril, l’une
des deux lampes du sanctuaire brûlera aux
intentions d’une paroissienne ; l’autre lampe
brûlera aux intentions d’Ida Toupin.
■ Le dimanche 2 avril à 10 h 30 : Célébration
de la Parole avec communion.
■ Le mercredi 5 avril à 19 h 30 : Célébration
communautaire du Pardon
■ Le dimanche 9 avril à 10 h 30 : Pour les
défunts des familles Godin et Toupin par Lise
et Normand Toupin; pour Armand Chorel par
la famille.
■ Le jeudi 13 avril à 19 h 30 : Célébration à
l’église de Batiscan avec l’abbé Panneton.
Vous êtes tous invités.
■ Le vendredi 14 avril à 15 h 00 :
Célébration de la Parole.
■ Le samedi 15 avril à 19 h 30 : pour Victoire
Brunelle Rivard par Diane Rivard et Alphonse
Ouellet.
■ Le dimanche 16 avril à 10 h 30 : Pour
Robert Toupin par sa mère Ida Toupin.

À L’AGENDA
Calendrier de la Semaine sainte
13 avril : Jeudi saint, célébration à 19 h 30 à
Batiscan

Le Semainier paroissial
14 avril : Vendredi saint, célébration de la
Parole à 15 h à Champlain
15 avril : Samedi saint, Vigile pascale à 19 h
30 à Champlain
16 avril : Dimanche de Pâques, messe à 10 h
30 à Champlain
Célébration de la
Réconciliation
Le mercredi 5 avril, à 19 h 30 à la sacristie,
aura lieu la célébration communautaire du
pardon en prévision de Pâques. Un moment
d’intériorité et un geste de libération.
Dimanche des Rameaux
Dimanche prochain 9 avril, marque le début de
la Semaine sainte. Des rameaux seront
disponibles
à l’arrière de l’église. Une
offrande de $2.00 est suggérée.
Le dimanche des Rameaux, on commémore à
la fois deux événements : d'une part, l'entrée
solennelle de Jésus à Jérusalem où il fut
acclamé par une foule agitant des palmes, et
d’autre part, la Passion du Christ et sa mort sur
la croix. Les « rameaux » de feuillage toujours
vert, bénis par le prêtre, rappellent que la vie
ne finit pas.
Messe chrismale
« C’est vous tous chers fidèles du diocèse, que
j’invite cordialement à la messe chrismale qui
aura lieu, cette année, le mardi 11 avril 2017 à
19 h 30, à la cathédrale de Trois-Rivières.
C’est durant cette célébration eucharistique qui
nous rassemble tous, que l’huile des malades et
l’huile des catéchumènes sont bénies et que le
saint chrême (huile pour les ordinations,
l’onction après le baptême, les confirmations
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et la consécration d’églises et d’objets sacrés)
est consacré, d’où le nom de la messe
chrismale.
C’est donc une célébration du Seigneur
Ressuscité et de sa puissance de vie agissant
dans l’Église et par les sacrements qui en sont
les signes sensibles.
Espérant vous y rencontrer pour célébrer le
Dieu de la miséricorde.» Mgr Luc Bouchard
Club de l’Âge d’or
Le conseil d’administration du Club de l’âge
d’or de Champlain a le plaisir d’inviter tous
ses membres à son assemblée générale
annuelle qui aura lieu le jeudi 13 avril 2017 à
13h30 au Centre du Tricentenaire. Seront alors
présentés le procès-verbal de la dernière
assemblée générale, le rapport des activités de
l’année ainsi que le compte-rendu des finances.
Suivront les élections annuelles. Soyons-y
nombreux. !!!
Collecte pontificale du
Vendredi saint
La collecte pontificale, demandée par le Pape
François, en faveur des Lieux Saints aura lieu
cette année, Vendredi saint le 14 avril 2017 à
la célébration de 15h00. Une fois par année,
notre paroisse est invitée à appuyer les
chrétiens en Terre Sainte. Plusieurs d’entre
eux dépendent de cette quête pour leur vie.
Session de Pastorale 2017
Mercredi 19 avril 2017, de 9 h 00 à 21 h, au
Centre des arts populaires de Nicolet.
Thème : « L’accompagnement des personnes
en fin de vie et leurs proches. Problématique
actuelle et points de repère.

Personne-ressource : Gilles Nadeau, prêtre
du diocèse de Québec. Pour la journée :
inscription par la poste obligatoire avant le 7
avril (soirée incluse).
19 h 30,
soirée
ouverte
au
public : « L’accompagnement spirituel des
personnes en fin de vie et de leurs proches
dans le contexte actuel : points de repère. »
Possibilité de venir à la soirée seulement (sans
inscription) : 8 $ payable sur place.
Information inscriptions: 819 840-6934
Information sur le thème 819- 841-4439
ACTUALITÉ
Retournés à la maison du Père
Est décédée, Yvonne Carignan, épouse de feu
André Lacroix, demeurant à Trois-Rivières
et autrefois de notre paroisse.
Est décédée, Claude Côté, épouse de JeanLouis Beaulac, demeurant en Floride. Elle était
la fille de feu Benoit Côté et de feu Anne
Hardy autrefois de notre paroisse.
Est décédé, Gaston Pronovost, époux de feu
Jacqueline Plante, demeurant à Trois-Rivières.
Il était le père de Sonya (Alain Mercier) et de
Guy Pronovost de notre paroisse.
La part de Dieu
Les quêtes du 19 mars et du 26 mars, ont
totalisé 465 $. Merci pour votre générosité
habituelle. À noter qu’il y aura une deuxième
quête pour le chauffage le dimanche 2 avril.
Prochain Semainier : 16 avril 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

ÉQUIPE PASTORALE PAROISSIALE
Trio pastoral trois postes à COMBLER
Guy Panneton, prêtre collaborateur
■

PRESBYTÈRE

ACHAT ET VENTE

Palettes – contenants – matériaux - etc.

Pierre Mercier

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

Garage Poirier & fils

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

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

Champlain, le dimanche 2 avril 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

Le Semainier paroissial

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

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

