SEMAINES DU 16 AVRIL AU 29 AVRIL 2017

Alleluia !
Il est ressuscité
Du dimanche 16 avril au samedi 29 avril,
l’une des deux lampes du sanctuaire brûlera
aux intentions d’une paroissienne ; l’autre
lampe brûlera à la mémoire de Simone
Trépanier.

■ Le dimanche 16 avril à 10 h 30 : pour
Robert Toupin, par sa mère, Ida Toupin
■ Le dimanche 23 avril à 10 h 30 : messe
anniversaire pour Fernande Berthiaume, par
ses parents et amis; pour André Lessard, par
Dominique Lessard
■ Le dimanche 30 avril à 10 h 30 : pour
Alexandre Doucet, par Hélène et Donald
Boudreau

À L’AGENDA
Joyeuses Pâques à tous!
La période de Carême nous a permis de
cheminer avec Jésus vers la Croix. Les
homélies nous ont aidés à réfléchir à notre vie
de témoins du Christ. Nous avons été invités à
vivre ensemble la miséricorde du Père par le
sacrement du pardon. L’Eucharistie nous a
rassemblés autour d’une même table comme
une grande famille. Quels beaux moments
nous avons vécus ensemble. Et maintenant, où
nos pas nous mèneront-ils? Oui, Pâques est la
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fin du Carême ; mais c’est surtout le début
d’une vie nouvelle. Que cette journée, point
culminant de notre foi chrétienne, soit pour
tous une occasion de vivre pleinement le
message du Christ ressuscité. Alleluia!
Alleluia! L’équipe de la pastorale et le conseil
de fabrique
Octave de Pâques
Du 16 avril au 23 avril, c’est l’octave de
Pâques. Ce sont huit jours qui commencent
avec la grande fête, huit jours empreints de
solennité durant lesquels nous sommes invités
à célébrer avec la même joie que celle qui
habite notre cœur le jour de la résurrection de
notre Seigneur.
Joyeuses Pâques huit jours durant à tous!
Jour de la Terre
Réjouissons-nous,
car c’est le Jour de
la Terre le 22 avril!
En
tant
que
chrétiens, nous ne
sommes
pas
seulement
émerveillés par la
nature, mais nous
voyons aussi des traces du Créateur dans
chacune des créatures. Ne ratez pas votre
chance de participer à un rassemblement dans
votre municipalité. Choisissez une petite action
à faire aujourd’hui et ajoutez cette bonté à
celle des autres pour protéger la Terre, œuvre
de Dieu. Plus important encore, faites une
prière pour remercier le Créateur du Ciel et de
la Terre!
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Vous pouvez visiter le site du Jour de la Terre
au http://www.jourdelaterre.org/qc/ si vous
désirez plus d’information sur l’organisme.
Semaine de l’action bénévole
La Semaine de l’action bénévole 2017 se tient
cette année du 23 avril au 29 avril sous le
thème : « Bénévoles : créateurs de richesses ».
L’action bénévole se retrouve au sein de toutes
les activités de la vie humaine. Il n’y a aucun
domaine qui peut se passer de l’apport des
bénévoles. Le bénévolat est un puissant moteur
de création de richesses collectives à tous les
niveaux de la société québécoise.
La Semaine de l’action bénévole vise à
remercier, sensibiliser, recruter, reconnaître les
bénévoles, ainsi qu’à promouvoir le bénévolat.
C’est l’occasion de remercier tous les
bénévoles qui s’impliquent dans notre
communauté et qui font de notre village un
milieu vivant et dynamique.
Dans cet esprit, l’équipe du Centre d’action
bénévole des Riverains ouvrira ses portes le
26 avril prochain, entre 9 h et 16 h, et offrira le
café aux personnes intéressées à parler
bénévolat (100, rue de la Fabrique).
Club de l’âge d’or
Le Club de l’âge d’or de Champlain, en
collaboration avec le Comité des usagers
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 de la célèbre Sagouine 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!
À L’AGENDA
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 2 avril et du 9 avril, ainsi que les
quêtes pour le chauffage et pour
Développement et Paix ont permis d’amasser
la somme de 575 $. Merci pour votre
générosité habituelle.
Vivre autrement avec le
Ressuscité
Christ est ressuscité! Nous pouvons en voir les
signes dans notre vie et dans le monde. Sa
présence nous transforme et nous donne de
vivre autrement notre vie ordinaire.
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la
terre. » (Genèse 1,1)

Prochain Semainier : 30 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

Trio pastoral trois postes à COMBLER
■

PRESBYTÈRE

ACHAT ET VENTE

Palettes – contenants – matériaux - etc.

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
Préparation 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

Champlain, le dimanche 16 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
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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

