SEMAINES DU 24 JUIN AU 8 JUILLET 2017

Dieu est avec nous
Du dimanche 25 juin au samedi 8 juillet, l’une
des deux lampes du sanctuaire brûlera aux
intentions d’une paroissienne ; l’autre lampe
brûlera aux intentions d’une autre paroissienne.
■Le dimanche 25 juin à 10 h 30 : pour Pierre
Germain et Élisabeth Laganière, par Paula
Germain
■Le dimanche 2 juillet à 10 h 30 : pour
François Bourassa, par sa famille; pour RoseAnna Despins-Rivard, par sa petite-fille Cécile
Rivard-Desrosiers
■Le dimanche 9 juillet à 10 h 30 : Célébration
de la Parole
ACTUALITÉ
Bienvenue aux estivants!
L’arrivée de l’été marque le retour des estivants
dans notre paroisse. Nous leur souhaitons la plus
cordiale des bienvenues ainsi qu’un été chaud et
ensoleillé.
Donnez généreusement
La campagne de financement de la paroisse,
appelée aussi la dîme, se poursuit. Les montants
versés représentent généralement le quart des
revenus de la Fabrique. En date du 9 juin 2017,
les sommes récoltées sont de 8 335 $ pour la
dîme, 171 $ en dons, 2 490 $ pour la
conservation du patrimoine et 1 880 $ pour le
chauffage, pour un total de 12 876 $. N'hésitez
pas à solliciter les membres de votre famille ainsi
que vos voisins et amis afin que nous puissions
atteindre notre objectif de 25 000 $. Et merci à
aux personnes qui ont déjà fait leur don.

Le Semainier paroissial
Jésus et la communauté : un tout
indissociable
« La communauté chrétienne de proximité
(Notre-Dame-de-la-Visitation-de-Champlain) est
l’un de ses engrenages vers des rapprochements
significatifs. Le sens d’une communauté de
proximité est démontré dans notre présence à nos
milieux de vie et dans l’animation de ceux-ci.
Vers une église en sortie, vers une sortie de soi,
vers un tournant missionnaire qui favorise la
rencontre de Jésus-Christ et en vivre. De bien
belles paroles vous direz! Eh oui! Vous avez
raison, mais moi j’y crois.
Un nouveau prêtre modérateur arrive dans notre
super grande paroisse avec le sourire et la foi,
prêt à vivre avec nous ce grand tournant. Pour
reprendre ses paroles : La foi aime l’esprit, la
joie anime la vie et l’espérance aime ce qui
n’existe pas encore. C’est un homme
d’espérance, qui a foi en la vie. Je crois que c’est
une bonne description de notre nouveau prêtre
modérateur, l’abbé Claude Lapointe.
Voici plusieurs enjeux auxquels nous devons
répondre pour favoriser la rencontre de JésusChrist et en vivre :
L’enjeu de la solidarité avec les pauvres :
Avoir quelqu’un qui nous tient au courant de la
pauvreté dans nos milieux.
L’enjeu du besoin de donner sens à la vie et
aux événements de la vie : Former des petits
groupes d’entraide et de réflexion, organiser et
participer aux activités intergénérationnelles,
offrir de la formation pour les personnes qui
assurent le service de l’homélie et du
commentaire de la Parole.
L’enjeu de l’engagement des chrétiens et de la
formation à la vie chrétienne : Trouver des
moyens de garder un lien avec les baptisés. Être à
l’écoute et leur offrir des activités liées à leurs
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attentes. Évaluer et réajuster l’horaire des
services d’information et d’accueil.
L’enjeu de la relation avec les jeunes
générations : Solliciter et favoriser l’implication des jeunes générations dans la conception
et l’alimentation des sites Internet et des réseaux
sociaux afin d’annoncer les activités courantes de
nos milieux réciproques.
L’enjeu de la relève vocationnelle et du
renouvellement du leadership : Dernier enjeu,
et non le moindre, qui nous pousse à redécouvrir,
personnellement et communautairement, la
richesse de la diversité des ministères.
Viens Esprit Créateur : On en a bien besoin. En
écrivant ces lignes, qui donnent un résumé des
rencontres diocésaines auxquelles j’ai participé
ces derniers mois sur le « Tournant
missionnaire », je me vois très encouragée. Le
tout fait surgir en moi plein d’idées et de rêves,
des activités, des projets et des noms. Oui, des
noms de gens charismatiques, des gens qui font
une différence dans la vie de bien des personnes.
Aussi nous avons la chance d’avoir hérité de
l’espérance, l’avenir en est plein. C’est une belle
preuve d’Amour, merci à notre Créateur de nous
avoir fait connaître l’espérance pour ne jamais
avoir de regrets.
J’en profite pour vous remercier pour tous les
bons mots que vous me dites, qui me soutiennent
dans mon engagement et qui me propulsent dans
cet avenir prometteur et inconnu. Ce sont de
nouvelles pages qui s’écrivent. Raymonde
Tremblay, catéchète de Champlain »
Baptisée dans l’eau et l’Esprit
Recevra le baptême, le 25 juin, Sarah
Duval, fille d’Isabelle Boily et de FrançoisOlivier Marquis Duval, de Champlain. Nous
l’accueillons dans la grande famille des
chrétiens.

Retournés à la maison du Père
 Est décédé Claude Champoux, époux de
feu Micheline Thiffault, demeurant à TroisRivières. Il était le frère d’André Champoux
(Diane Leblanc) de notre paroisse.
 Est décédée Évelyne Levasseur, épouse de
feu Benoit Dufresne, demeurant à Trois-Rivières.
Elle était la mère de Robert (Germaine Boisvert)
et de René Dufresne (Huguette Trottier), de notre
paroisse.
 Est décédé Camille Mercier, époux de feu
Carmen Paquin, demeurant à Champlain. Il était
le père de Pierre (Ghislaine Bolduc), Alain
(Sonya Pronovost), Chantal (Jocelyn Chartier)
Camille jr (Sophie Toupin) et Jean-François
Mercier (Valérie Beaudoin-Chorel), de notre
paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
amis des personnes décédées.
La part de Dieu
Les quêtes du 11 juin et du 18 juin ont totalisé
427 $. Une deuxième quête pour le chauffage est
prévue le 2 juillet. Merci à vous tous pour votre
générosité habituelle.

Four à micro-ondes à donner?
Si vous voulez vous départir d’un four à
micro-ondes, communiquez avec le presbytère
qui en cherche un : 819 295-3544.
Ne craignez rien
Témoigner de notre foi peut nous valoir des
réactions négatives. Souvent, la Bonne
Nouvelle dérange, interpelle, suscite des
remises en question. En tout cela, le Seigneur
nous assure de sa présence et de son soutien.
Prochain Semainier : 9 juillet 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 25 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
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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

