SEMAINES DU 9 JUILLET AU 29 JUILLET 2017

Un choix à
renouveler tous les
jours
Du dimanche 9 au samedi 29 juillet, l’une des
deux lampes du sanctuaire brûlera aux
intentions d’une paroissienne. Du 9 au 15
juillet, l’autre lampe brûlera aux intentions de
Jocelyne Sauvageau et, du 16 au 29 juillet, elle
brûlera aux intentions de Paul Sauvageau.
■ Le dimanche 9 juillet à 10 h 30 : Célébration
de la Parole avec communion
■ Le dimanche 16 juillet à 10 h 30 : pour JeanClaude Lefebvre, par Gérald et Jocelyn Dumas;
pour Lisette Montgrain-Bertrand, par Denise
Bertrand-Toupin
■ Le dimanche 23 juillet à 10 h 30 : pour
Juliette Vézina Marchand, par Liette et Michel
Dupont
■ Le dimanche 30 juillet à 10 h 30 : pour
Sylvie Pintal, par Daniel Pintal et sa famille;
pour Alice Chorel, par sa famille
À L’AGENDA
Pèlerinage

Le mercredi 26 juillet, il y aura un pèlerinage
à Sainte-Anne-de-Beaupré. Pour information,
contacter M. Bussière au 819 378-6393.
Soirée Taizé

Pour se préparer à la Fête de sainte Anne,
venez vivre une heure de prière à la manière de
la communauté Taizé, le lundi 17 juillet à
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19 h à la sacristie de l’église de Sainte-Annede-la-Pérade. Une prière Taizé comporte des
chants simples, méditatifs, entrecoupés de
quelques textes lus et de moments de silence
pour une méditation plus personnelle.
Bienvenue aux jeunes et aux moins jeunes!
Phares sur Champlain

Du 21 au 23 juillet, c’est la 11e édition de
Phares sur Champlain. Musique, foire
gourmande et artisanale, circuit historique et
arts visuels, il y en a pour tous les goûts; sans
oublier le Symposium de peinture à Marée
haute, à l’église, au presbytère et sur les
terrains de la fabrique paroissiale.
Le conseil de fabrique est heureux de
collaborer à l’événement encore cette année en
mettant ses lieux à la disposition des
participants. Le dimanche 23 juillet, la messe
sera célébrée à l’heure habituelle, soit
10 h 30. Un concert suivra.
Un grand merci aux organisateurs et une bonne
fin de semaine d’activités à vous tous!
À l’agenda
ACTUALITÉ
La nouvelle grande paroisse

Qui trouvera le nom de la future grande
paroisse?
Cet exercice ne servira pas à remplacer le nom
de notre paroisse, non. Notre-Dame-de-laVisitation existera toujours comme communauté de proximité (anciennement appelée
« paroisse »). Il faut maintenant trouver un
nom pour la grande paroisse qui englobera les
nouvelles communautés de proximité :
Saint-François-Xavier de Batiscan, NotreDame-de-la-Visitation de Champlain, Saint-
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Luc-de-Vincennes, Saint-Maurice et SaintNarcisse).
À cet effet, les critères suivants doivent être
respectés le plus possible : connotation religieuse, aspect territorial et aspect historique.
Merci de me faire part de vos suggestions ou
d’en faire part au secrétariat du presbytère, au
819 295-3544.
Vous avez tout l’été pour y réfléchir. Merci de
votre participation.
Raymonde Tremblay, catéchète.
Baptisé dans l’eau et l’Esprit
Recevra le baptême le 16 juillet, Edgar
Everitt, fils de Cindy Everitt et de Francis
Paquette, de Saint-Narcisse. Nous l’accueillons
dans la grande famille des chrétiens.
Retournée à la maison du Père
 Est décédée Jeannette Boudreau, épouse
de Gordon German, demeurant à Meteghan,
Nouvelle-Écosse. Elle était la sœur de Donald
Boudreau (Hélène Bertrand), de notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
amis des personnes décédées.
Embellissement de la grotte

Le jeudi 29 juin, les
jeunes du groupe de
l’éveil à la foi ont
nettoyé la statue
Notre-Dame-du-Cap
située dans la grotte
au fond du stationnement de l’église.
De vieux objets
étaient suspendus à
la statue; ne les

cherchez plus, ils ont été enterrés sous ses
pieds. Je vous invite à aller voir le beau travail
que les jeunes ont réalisé; si vous les
connaissez, n’hésitez pas à les remercier.
L’horaire de la journée se détaillait ainsi:
Arrivée vers 11 heures, début du nettoyage;
pique-nique sur la terrasse en face du
presbytère; retour au nettoyage, désherbage et
plantation de belles petites fleurs roses,
ajoutées à celles qui étaient déjà là; fin de
l’activité à 15 heures.
Étaient présents : Marie-Soleil Bouillé,
Marguerite
Bouillé,
Carole
Bruneau,
Jérôme Carignan et son ami Gabriel,
Annie Gervais, France Lavoie, Cloé Stevens et
Élisabeth Stevens.
Ce fut une très belle journée, tout le monde
était content de se revoir. Notre prochaine
rencontre aura lieu 22 juillet, alors que nous
apprendrons à pêcher.
Raymonde Tremblay, catéchète
La part de Dieu
Les quêtes du 25 juin et du 2 juillet ont totalisé
513 $. La deuxième quête pour le chauffage est a
permis d’amasser 196 $. Une deuxième quête
pour le chauffage est prévue le 6 août prochain.
Merci à vous tous pour votre générosité
habituelle.

Arrivez comme vous êtes!
Dieu accueille chaque personne comme elle
est. Cet amour la rend capable de s’insérer
dans le réseau de la famille divine et de se
laisser transformer. C’est la base de notre vie
de croyants et de croyantes.
Prochain Semainier : 30 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
Guy Panneton, prêtre collaborateur
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Champlain, le dimanche 9 juillet 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

Tél. cell. : 819 996-1122

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

René Chorel enr.

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

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

■

MARGUILLIERS

Pierre Bruneau, Daniel Laganière,
Jean-Paul Leblanc, président,
Marcel P. Marchand, Denis Poirier,
Jean Turcotte
Mgr Martin Veillette administrateur

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

Heures d’ouverture :
Les mardis et vendredis de 9 h à 16 h
Préparation du Semainier paroissial :
Johanne Lessard : 819 619-0223

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

