SEMAINES DU 14 MAI AU 27 MAI 2017

Rendre compte de
notre espérance
Du dimanche 14 mai au samedi 27 mai, l’une
des deux lampes du sanctuaire brûlera aux
intentions spéciales de Marcella Hébert;
l’autre lampe brûlera aux intentions d’une
paroissienne.
■ Le dimanche 14 mai à 10 h 30 : Célébration de la Parole avec communion
■ Le dimanche 21 mai à 10 h 30 : pour Paul
Massicotte, par Lise Hamelin-Massicotte;
pour Constance Bailly-Bertrand, par Lise et
Paul Bertrand
■ Le dimanche 28 mai à 10 h 30 : pour les
défunts des familles Rivard et Desrosiers, par
Cécile Rivard-Desrosiers
À L’AGENDA
Bonne fête des mères!
Ce dimanche 14 mai, c’est la fête de toutes les
mamans. Pensons à leur dire que nous les
aimons et rendons grâce à Dieu pour tout ce
qu’elles ont fait et font pour nous.
Le mois de Marie
Pour souligner le mois de Marie, venez vivre
une heure de prière à la manière de la
communauté Taizé le lundi 15 mai à 19 h, à la
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sacristie de l’église de Sainte-Anne-de-laPérade. Animation musicale offerte par
Mélanie Charron et Serge Simard.
Participer à une prière de Taizé, c’est
apprendre à prier simplement par des chants
méditatifs.
Vous êtes invités à vivre l’expérience!
Bienvenue aux jeunes et aux moins jeunes!
Concert bénéfice
Le samedi 20 mai prochain, à 20 h, il y aura un
concert bénéfice du quatuor Tocadéo à l’église
de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Billets en prévente : 25 $ (30 $ à la porte). Pour
information : 418 325-2025 ou 418 325-2936.
Mai, mois des chorales
Nous vous transmettons une très belle
invitation venant de la paroisse de Batiscan.
Des concerts se dérouleront les dimanches
21 mai et 28 mai, à 14 h, à l’église de Batiscan.
Le 21 mai, ce sont « Les semeurs de joie » et le
28 mai, vous pourrez entendre Dany Dubois et
ses amis musiciens.
Prix d’entrée : 20 $ (gratuit pour les enfants de
12 ans et moins).
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour
information : 418 362-3066 ou 819 244-5064.
ACTUALITÉ
Poste de guide-animateur
Intéressé(e) par une expérience de guideanimateur cet été? Nous sommes à la recherche
d’un étudiant ou d’une étudiante pour combler
ce poste. Le programme, d’une durée de 8
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semaines, s’étend du 25 juin au 20 août 2017;
le taux horaire est de 11,25 $; la semaine est de
37,5 heures; relâche les lundis et mardis.
Le travail consiste à recevoir les visiteurs, leur
faire visiter l’église et présenter l’exposition
thématique de cet été sur la vie et l’œuvre de
l’artiste multidisciplinaire de Champlain,
Onésime Lamothe (1893-1979).
Les exigences sont les suivantes : être
étudiant(e) en technique de tourisme ou être
inscrit(e) au baccalauréat en communication,
en histoire, en enseignement ou tout autre
programme d'études connexe. Être bilingue.
Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur curriculum vitae le plus tôt
possible au presbytère de Champlain, 989 rue
Notre-Dame, Champlain, G0X 1C0, ou par
courriel (fabrique@eglisedechamplain.qc.ca).
Pour
information,
communiquer
avec
Jean Turcotte au 819-295-3432.
« Un couple de chaque espèce
[…] viendra à toi pour survivre. »
(Genèse 6, 20)
Imaginez tous ces animaux convergeant vers
vous pour que vous preniez soin d’eux :
mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles,
insectes... Et pourtant, c’est l’appel que Dieu
vous lance aujourd’hui. Saviez-vous qu’au
Québec seulement, 80 % des marécages ont
disparu, 6 espèces animales sont disparues
(dont le pingouin géant et la tourte) et 76
espèces animales sont en péril (dont le béluga
et le faucon pèlerin)? Nos décideurs sont
responsables de la survie des écosystèmes. Y
a-t-il une rivière, un boisé ou un milieu humide
qui mérite d’être protégé afin que nos enfants

puissent en profiter? S’il y a une pétition à ce
sujet, signez-la et faites-la connaître, car nous
devons prendre soin de la biodiversité...
comme Noé. Le 22 mai, c’est la Journée
internationale de la biodiversité.
Retournés à la maison du Père
 Est décédé Alain Chartier, fils de feu
Gaston et de Fernande Marchand, demeurant à
Trois-Rivières, autrefois de notre paroisse.
 Est décédée Mina Ducrot, épouse de feu
Jean Richard, demeurant à Trois-Rivières, autrefois de notre paroisse.
 Est décédé René Valois, époux d’Estelle
Gagnon, demeurant dans notre paroisse.
Nous offrons nos sincères condoléances aux
parents et amis des personnes décédées.
La part de Dieu
Les quêtes des 30 avril et 7 mai ont totalisé
360 $. La quête pour le chauffage a permis
d’amasser 128 $. Merci pour votre générosité
habituelle.
Il nous fait confiance
Par son amour et son réconfort, le Christ donne
à ses disciples la confiance nécessaire pour
avancer sur le chemin de la foi et de
l’espérance. Pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs, il fait de nous les pierres vivantes de son
Église. Chemin, Vérité et Vie, il nous invite à
le suivre avec assurance.
Prochain Semainier : 28 mai 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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Champlain, le dimanche 14 mai 2017

ACHAT ET VENTE

Garage Poirier & fils

Palettes – contenants –
matériaux - etc.

Pierre Mercier

pierre@mercier40.ca
1220, ROUTE 359, Champlain

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, rue Notre-Dame, Champlain
819 295-5293

Espace à vendre
Excavation
Charpente
Planchers
Coffrage isolant
819 295-3500

R. Beaudoin Électrique
Entrepreneur électricien
70, rang Sainte-Marie, Champlain
819 295-3437

■

819 295-3544 ● Téléc. : 819 295-1029
fabrique@eglisedechamplain.qc.ca
Manon Leblanc, secrétaire

Espace à vendre

Espace à vendre

Trio pastoral : trois postes à combler

Heures d’ouverture :
Les mardis et vendredis de 9 h à 16 h
Préparation 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
Déneigement – Vente de semences
Variétés de graines de gazon
1007, rue Notre-Dame, Champlain

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 NotreDame 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

