SEMAINES DU 30 JUILLET AU 19 AOÛT 2017

Désir du
Royaume!
Du dimanche 30 juillet au samedi 19 août, l’une
des deux lampes du sanctuaire brûlera aux
intentions d’une paroissienne; l’autre lampe
brûlera aux intentions de Paul Sauvageau.
■ Le dimanche 30 juillet à 10 h 30 : pour
Sylvie Pintal, par Daniel Pintal et sa famille;
pour Alice Chorel, par sa famille
■ Le dimanche 6 août à 10 h 30 : messe
anniversaire pour Yvette Trépanier, par ses
parents et amis
■ Le dimanche 13 août à 10 h 30 :
pour Clémence Vézina, par Lina Gouin; pour
Juliette Naud et Richard Martin, par la famille
Lefebvre
■ Le dimanche 20 août à 10 h 30 :
Célébration de la parole avec communion
À L’AGENDA
Chapelet médité

Le mardi 15 août à 19 h, à la grotte tout à
côté de notre église, l’équipe de pastorale de
Champlain vous invite à assister à un chapelet
médité animé par Esther Harvey. C’est une
belle façon de remercier la Vierge Marie pour
sa grâce et tout ce qu’elle a apporté dans ce
monde. C’est un rendez-vous en cette fête de
l’Assomption de la Vierge Marie. Apportez
votre chaise!

Le Semainier paroissial
Pèlerinage

Le mardi 22 août, il y aura un pèlerinage au
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs dans les
Laurentides. Pour information, contacter M.
Bussière au 819 378-6393. À
l’agenda
ACTUALITÉ
Phares sur Champlain :
un franc succès
L’événement Phares sur Champlain, qui s’est
déroulé dernièrement, a connu un franc succès.
Quelques milliers de personnes ont assisté aux
nombreuses activités proposées. Merci à son
organisatrice, Mireille LeBlanc, à la responsable du Symposium de peinture À Marée
Haute, Lise Cormier, sans oublier les employés
municipaux et les nombreux bénévoles qui ont
assuré sa réussite et auquel événement la
Fabrique a été heureuse de collaborer. On se
dit à l’an prochain!
Illumination des vitraux

Le samedi 22 juillet avait lieu l’inauguration
de l’illumination des vitraux de la nef de notre
église.
Voici des extraits d’un texte de Daniel
Laganière qui a été lu pour la circonstance :
« Nous avons tous remarqué les couleurs vives
qui émanent de nos vitraux à la lumière du
jour. Mais le soir venu, ils deviennent sans vie.
Afin de recomposer ces couleurs, des
éclairages aux DEL ont été placés sur le
pourtour des vitraux, entre le vitrail lui-même
et la fenêtre extérieure. En soirée, lors
d’événements dans l’église, les vitraux
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retrouvent toute leur clarté, donnant à la nef
une atmosphère tout autre.
Le projet initial était d’une tout autre ampleur.
Au départ, les membres de la Fabrique, de la
Corporation touristique et du Comité de mise
en valeur de l’église désiraient éclairer en
entier la voûte de l’église ainsi que les
plafonds des côtés. C’était la phase 1 du projet
de Mise en lumière de l’église. L’incapacité de
l’entrepreneur à fixer à une telle hauteur le
système d’éclairage a eu raison du projet. Mais
ce n’est que partie remise.
Pourquoi investir dans un tel projet ? Pour
assurer la pérennité de ce bâtiment. Nous
devons l’ouvrir à d’autres activités que celle du
culte, imaginer d’autres sources de financement. L’église doit être plus accessible. Ce
vaste espace qui incite au recueillement doit
devenir un lieu de rencontres et d’échanges
pour tous.
L’église est au cœur de notre village. Nous
devons la maintenir belle, la protéger, la rendre
encore plus lumineuse. Un jour, dans peu de
temps, nous espérons compléter la phase 1 de
la mise en lumière intérieure de l’église.
À plus long terme, une phase 2 est envisagée,
soit l’éclairage de la façade extérieure.
Actuellement seule une partie des clochers est
illuminée. L’éclairage extérieur que nous
souhaitons réaliser donnera à notre église une
seconde vie. Le jeu des couleurs, la disposition
judicieuse des luminaires mettront en évidence
tous les motifs taillés dans la pierre que l’on
remarque à peine.
Le soir, à toutes les heures, alors que les
cloches se seront tues, durant un bref instant
l’éclairage pourrait s’animer en couleurs, en

intensité. Nos deux clochers qui pointent
fièrement vers le ciel pourraient étinceler tels
des feux de Bengale. Ne devenir non pas une,
mais deux tours Eiffel. Alors, pourquoi ne pas
oser? »
Baptisé dans l’eau et l’Esprit

Recevra le baptême, le 13 août, Olie Pilon, fils
de Kim Cadotte Bellefeuille et de François
Pilon, de Ste-Marthe-du-Cap. Nous l’accueillons dans la grande famille des chrétiens.
Retournés à la maison du Père
 Sont décédés, Yvon Morinville, médecin, et
son épouse, Lilyane Bourbeau, tous deux
demeurant à Trois-Rivières, autrefois de notre
paroisse. Nos plus sincères condoléances aux
parents et amis des personnes décédées.
La part de Dieu
Les quêtes du 9 et du 16 juillet ont totalisé 394 $.
La deuxième quête pour le chauffage a permis
d’amasser 327 $.

Arrivez comme vous êtes!
Acquérir un cœur attentif, discerner le bien et
le mal sont les caractéristiques d’une conduite
sage et avisée. Devenir disciple, c’est savoir
tirer de son trésor du neuf et de l’ancien.
Prochain Semainier : 20 août 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

Le Semainier paroissial
Champlain, le dimanche 30 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

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

