SEMAINES DU 28 MAI AU 10 JUIN 2017

Le Semainier paroissial

Ascension du
Seigneur

Cet épisode est évoqué dans les Évangiles selon
saint Marc, saint Luc et dans les Actes des
apôtres : « Pendant qu'il les bénissait, il se sépara
d'eux et fut enlevé au ciel. » (Luc 24,51)

Du dimanche 28 mai au samedi 10 juin, l’une
des deux lampes du sanctuaire brûlera aux
intentions d’une paroissienne ; l’autre lampe
brûlera à la mémoire de Lise LabergeMarchand.

La proximité

■Le dimanche 28 mai à 10 h 30 : pour les
défunts des familles Rivard et Desrosiers, par
Cécile Rivard-Desrosiers
■Le dimanche 4 juin à 10 h 30 : pour Rita
Paquin-Marchand, par Yves Marchand; pour
Augustin Lesage, par Lucie Lesage
■Le dimanche 11 juin à 10 h 30 : Célébration
de la Parole avec communion
À L’AGENDA
Pèlerinage
Le mardi 13 juin 2017, il y aura un pèlerinage à
Saint-Antoine, au Lac-Bouchette. Information :
M. Bussière au 819 378-6393.
ACTUALITÉ
L’Ascension
L’Ascension marque la montée au ciel de JésusChrist, après sa mort le vendredi saint, et la
Résurrection, le dimanche de Pâques. Le mot
vient du latin ascendere qui signifie « monter
vers ». Marquant la fin de la mission terrestre de
Jésus-Christ, cet événement implique également
le début de l'activité missionnaire des apôtres.

Dans le cadre du Tournant missionnaire le mot
« proximité » revient souvent. Dans la
philosophie de cette nouvelle aventure qu’un
endroit unira toutes les paroisses, nous serons à
« proximité » de nos voisins. Bon, jusqu’ici on
n’invente rien, nous savons très bien que nos
voisins sont proches et que nous sommes proches
de nos voisins.
Par contre, attardons-nous plutôt sur le lien que
nous avons avec les autres, sur cette proximité
qui crée un lien nous offrant un gage d’équilibre
et une communauté en santé. Imaginons que la
proximité nous amène à un système d’engrenage
qui nous offre des éléments qui favorisent notre
croissance. En respectant ce que nous sommes,
nous accédons à la véritable nature de notre être,
cet être créatif qui a besoin de bonheur et
d’amour. Devant l’absence d’amour, cet être
devient distant et se sépare des autres, et ce sont
ces jugements et ces critiques qui créent la
distance. Je termine cet article sur le Tournant
missionnaire en vous laissant sur ces quelques
lignes de l’hymne à l’amour de saint Paul : « Le
véritable amour valorise le succès d’autrui, il ne
les sent pas comme une menace… Il accepte que
chacun ait des dons différents et divers chemins
de vie. Il permet donc de découvrir son propre
chemin pour être heureux, permettant que les
autres trouvent le leur. »
(Résumé de la première rencontre « Comment
devenir une communauté chrétienne de
proximité » du 27 avril 2017, écrit par Raymonde
Tremblay.)
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Nominations

Guy Panneton et de
Raymonde
Tremblay,
catéchète.

Dans le cadre du Tournant
missionnaire, Mgr Luc
Bouchard, évêque du
diocèse, a procédé à la
nomination de l’abbé
Claude Lapointe comme
prêtre-modérateur de notre
future paroisse. Il a aussi
nommé, Odette Soucy, de Saint-Stanislas, à titre
de coordonnatrice de la pastorale paroissiale.
Félicitations à vous deux!
Bonnes vacances
Encore cette année, nos célébrations ont été
embellies par le soutien de notre chorale
paroissiale, sous la direction de René
Provencher. Les paroissiennes et les paroissiens
tiennent à remercier chaleureusement ses
membres pour leur travail bénévole et leur
recherche de nouveautés. Bonnes vacances bien
méritées à toutes et tous.
Il faut souligner la grande chance que nous avons
de pouvoir compter sur un tel groupe de
personnes fidèles et engagées dans notre
paroisse.
Au plaisir de vous retrouver en septembre
prochain.
Première communion
À la messe dominicale du 21 mai, LouisThomas Pelletier, fils de Julie Proteau et
d’Alain Pelletier, Cloée Stevens, fille de Carole
Bruneau et de Patrick Stevens, et Jérôme
Carignan, fils de France Lavoie et de Gilles
Carignan, ont reçu, pour la première fois, le
corps du Christ sous forme de l’hostie
consacrée. Ils étaient accompagnés de l’abbé

Baptisé dans l’eau
et l’Esprit
Ce dimanche 28 mai,
Mathias
BronsardMarchand, fils de Mélissa Bronsard et de
Hugo Marchand, de Saint-Luc-de-Vincennes,
sera baptisé. Nous l’accueillerons dans la grande
famille des chrétiens.
Retournée à la maison du Père
 Est décédée Réjeanne Cossette, épouse de
feu Jean-Guy Léveillé, demeurant à Mascouche.
Elle était la sœur de Jeannine (Léo Harvey) et de
Pierrette Cossette de notre paroisse.
Nous offrons nos sincères condoléances aux
parents et amis des personnes décédées.
La part de Dieu
Les quêtes du 14, 21 mai et la quête pour les
œuvres pastorales du Pape ont totalisé 753 $.
Merci à vous tous pour votre générosité
habituelle. À noter qu’il y aura une deuxième
quête pour le chauffage le 4 juin.
La fête d’un commencement
L’Ascension est une fête de grande joie. Jésus, en
entrant au ciel, laisse une porte ouverte par
laquelle nous pourrons rentrer pour participer à la
célébration de la vie éternelle avec Dieu. Mais
avant, nous devons être des ferments d’un monde
nouveau, d’une bonne nouvelle pour toute
l’humanité.
Prochain Semainier : 11 juin 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
■

Le Semainier paroissial
Champlain, le dimanche 28 mai 2017

PRESBYTÈRE

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

Espace à vendre
ACHAT ET VENTE

Espace à vendre
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

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

Pour tous, pour tout, par tous
Espace à vendre
3300, boul. des Forges
Trois-Rivières ● 819 374-6225

Espace à vendre

Ent. Jules Therrien & Fils
Espace à vendre

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

