SEMAINES DU 11 AU 24 JUIN 2017

La Sainte Trinité
Du dimanche 11 juin au samedi 24 juin, l’une
des deux lampes du sanctuaire brûlera aux
intentions d’une paroissienne ; l’autre brûlera
aux intentions d’une autre paroissienne.

■Le dimanche 11 juin à 10 h 30 : Célébration
de la Parole avec communion
■Le dimanche 18 juin à 10 h 30 : pour les
défunts des familles Cossette et Toupin, par
Clémence Cossette ; pour Jeannine Chorel, par
les familles Chorel et Manseau
■Le dimanche 25 juin à 10 h 30 : pour Pierre
Germain et Élisabeth Laganière par Paula
Germain
À L’AGENDA
Fête des pères
Le dimanche 18 juin, c’est la fête de tous les
pères. C’est l’occasion de leur dire que nous
les aimons. Prions pour eux et rendons grâce à
Dieu pour tout ce qu’ils ont fait et font pour
nous.
Une invitation
C’est dimanche prochain, le 18 juin, à
13 h 30, à l’église, que sera inaugurée
officiellement l’exposition sur la vie et l’œuvre
d’Onésime Lamothe (1893-1979), exposition
qui sera présentée à l’église tout l’été. La
Société historique procédera aussi au
lancement du volume intitulé Hommage à
Onésime Lamothe, un artiste aux multiples
talents. Suivra un concert À chacun ses
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classiques, un florilège de chansons
d’autrefois, offert par Jacques-Olivier Chartier,
ténor, et Maude Brunet, mezzo-soprano.
Bienvenue à tous et à toutes.
Pèlerinage
Le 13 juin prochain, un pèlerinage est
organisé au Lac-Bouchette. Pour information,
contacter M. Bussières au 819 378-6393.
ACTUALITÉ
La Trinité
La Trinité souligne l’unité, la différence et
l’égalité des trois personnes divines. Mais elle
affirme particulièrement que notre Dieu est
communion, échange et communication. Il se
communique. Il est partage. Jamais replié sur
lui-même, mais ouvert, dialoguant avec sa
création dans le même élan de vie qui l’habite.
Il est relation. Et c’est ce mouvement que nous
sommes invités à « comprendre » : nous ouvrir
à l’Autre pour mieux nous reconnaître fils et
filles en relation d’amour avec lui et entre
nous. Le joyeux travail de toute une vie! »
(Extrait d’un texte d’Yvon Métras, publié dans
le Prions en église du 11 juin 2017.)

24e année, numéro 12

COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE CHAMPLAIN

Le 15 juin prochain, nous serons présents à
Saint-Narcisse pour une rencontre des
paroisses de la zone Des Chenaux. Ce sera
l’occasion de faire connaissance avec M.
l’abbé Claude Lapointe, prêtre modérateur
pour la future paroisse et Odette Soucy,
coordonnatrice
des
équipes
pastorales
paroissiales.
Nouvelle guide-animatrice à
Champlain
Pour une vingtième année consécutive, le
Comité de conservation et de mise en valeur de
l’église de Champlain offre la possibilité aux
visiteurs et aux touristes de visiter notre
magnifique église paroissiale. Ayant obtenu
une subvention du gouvernement fédéral dans
le cadre du programme d’Emplois d’été
Canada, nous avons embauché AnneCatherine Leblanc, résidente de Champlain et
étudiante au baccalauréat en Beaux-Arts
(cinéma d’animation) à l’Université Concordia. Anne-Catherine vous accueillera à l’église
du 25 juin au 20 août, du mercredi au
dimanche inclusivement. Amenez-y votre
visite!
Retournés à la maison du Père

Un nouveau comité de pastorale
Un comité de pastorale est à l’œuvre pour les
besoins de notre paroisse. Il est formé de
mesdames Diane Beaulieu, Esther Harvey,
Laurette LeBlanc et Raymonde Tremblay,
catéchète. Nous travaillons en collaboration
avec notre prêtre collaborateur, M. l’abbé Guy
Panneton.

 Est décédée Aurore Daviau, épouse de
feu Aimé Bouchard, demeurant à TroisRivières. Elle était la belle-sœur de Marie
Bouchard (feu André Lessard) et de Germain
Adam (feu Thérèse Bouchard), de notre
paroisse.
 Est décédé Gaston Michaud, époux
d’Andréa Lanteigne, demeurant à Trois-

Rivières. Il était le beau-frère de Nicole Allard
(feu Théo Lanteigne), de notre paroisse.
Nous offrons nos plus sincères condoléances
aux parents et aux amis des personnes
décédées.
La part de Dieu
La quête du 28 mai et celle du 4 juin ont
totalisé 521 $. La deuxième quête pour le
chauffage a permis d’amasser 191 $. Merci à
vous tous pour votre générosité habituelle.
Fermé pour l’été
Le
Centre
d’action
bénévole
des
Riverains sera fermé du 19 juin au 7 août
inclusivement afin de permettre aux bénévoles
de prendre un peu de repos et de faire le plein
d’énergie. Durant cette période, tous les
services seront également interrompus. Aux
clients et inestimables bénévoles, bon été!
Mais qui donc est Dieu?
Par sa vie et son enseignement, Jésus a révélé
le visage surprenant de celui qu’il appelle
affectueusement « Père », comme s’il était
depuis toujours dans son intimité. « Renaître
d’en haut », c’est précisément accueillir ce
mystère d’amour et entrer dans l’intimité du
Père, du Fils et de l’Esprit.

Prochain Semainier : 25 juin 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
Comité de pastorale : Diane Beaulieu,
Esther Harvey, Raymonde Tremblay,
catéchète

Le Semainier paroissial
Champlain, le dimanche 11 juin 2017

Guy Panneton, prêtre collaborateur
■

PRESBYTÈRE

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

Tél. cell. : 819 996-1122

2035 rue Bellefeuille, T.R., 819 374-9321

René Chorel enr.

Entrepreneur électricien
70, rang Sainte-Marie, Champlain
819 295-3437

■

Entreprises M. & R. Massicotte
Espace à vendre
Excavation
Charpente
Planchers
Coffrage isolant
819 295-3500

R. Beaudoin Électrique

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,

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

Excavation _ Terrassement
Déneigement _Transport
1123, rue Notre-Dame, Champlain
819 295-5293

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

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

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

