SEMAINES DU 20 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2017

Le don de Dieu
dépasse les
frontières

Le Semainier paroissial

À L’AGENDA

créateur. Une des façons les plus pures et
directes d’atteindre ce Dieu, c’est de contempler
les vivants de sa création, peu importe de quelle
espèce il s’agit. La vie quotidienne ne nous
permet pas souvent de nous arrêter. Nous
sommes contraints de vivre à un rythme effréné,
contraints de fournir à nos employeurs une
réponse rapide à un problème, contraints de
faire de l’instantanéité notre mode de vie et
contraints de se sentir à bout de souffle, aveuglés
par la vie matérielle.
Il faut porter un regard nouveau sur nousmêmes, prendre le temps de réfléchir, faire le
vide en nous pour que transparaisse la beauté de
ce qui est autour. La nature fonctionne par
cycles, par saisons. Les rouages de l’environnement naturel ne se comprennent qu’en faisant
preuve de lenteur, d’introspection et de
compassion. Si nous trouvons la nature belle,
nous voudrons la protéger. Si nous la
protégeons, nous contribuerons au mieux-être de
ce qui nous entoure. Ce qui inclura aussi les
autres humains, car nous faisons partie du plan
originel de Dieu. Nous sommes de la nature et y
retournerons un jour.

La sauvegarde de la création

Pèlerinages

Le Bureau des missions des Franciscains nous
invite à participer le 1er septembre prochain, à
la Journée mondiale de la prière pour la
sauvegarde de la Création. Voici un texte qui
nous amène à une réflexion :
Dieu est l’auteur de la création. Il ne nous
abandonnera pas. Il connaît son œuvre. Il sait
quelles espèces vivront ensemble au cœur de
l’écosystème désigné. Dieu est porteur d’espoir.
Dieu est signe d’espérance pour l’avenir. Que
peut l’humain pour faire advenir ce « temps
nouveau si espéré »? En ayant reçu le don de la
vie, nous désirons nous rapprocher du Dieu

Le 22 août, il y aura un pèlerinage au sanctuaire
Marie-Reine-des-Cœurs, dans les Laurentides.
Le 9 septembre, il y aura un pèlerinage à SaintAntoine, au Lac-Bouchette. Pour information,
contacter M. Bussière au 819 378-6393.

Du dimanche 20 août au samedi 2 septembre,
l’une des deux lampes du sanctuaire brûlera aux
intentions d’une paroissienne ; l’autre lampe
brûlera aux intentions de Paul Sauvageau.
■ Le dimanche 20 août à 10 h 30 : Célébration
de la parole avec communion.
■ Le dimanche 27 août à 10 h 30 : pour Yves
Toupin, par son épouse Denise Bertrand et ses
enfants; pour André Lessard, par la famille
(5e anniversaire).
■ Le dimanche 3 septembre à 10 h 30 : messe
anniversaire pour Thérèse Bouchard, par ses
parents et amis.

ACTUALITÉ
Prière pour notre Terre
(Mots du pape François)
Dieu Tout-Puissant qui est présent dans tout
l’univers et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui
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existe, répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs sans causer de dommages
à personne.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des
protecteurs du monde et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté, et non la
pollution ni la destruction.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque
chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître
que nous sommes profondément unis à toutes les
créatures sur notre chemin vers ta lumière
infinie. – Encyclique Laudato Si, § 246 (extraits)
Baptisés dans l’eau et l’Esprit
• Ce 20 août, Sarah Massicotte, fille de
Katrine Venne et de Pier-Luc Massicotte,
de Champlain, et Jeanne Michel, fille de
Josée Tousignant et d’Éric Michel, de
Champlain, recevront le baptême.
• Le 27 août prochain, Ariane Mongrain, fille
de Catherine Duval-Laberge et de Patrick
Mongrain, de Trois-Rivières, et Edgar
Everitt, fils de Cindy Everitt et de Francis
Paquette, de Saint-Narcisse, recevront le
baptême.
Nous les accueillons dans la grande famille des
chrétiens.
Unis devant Dieu
Deux couples uniront leur destinée à l’église de
Champlain :
• le 26 août, Andrée-Anne Bergevin s’unira à
Landon Croome, de Cap-de-la-Madeleine;
• le 2 septembre, Sonia Laganière s’unira
à Luc Robitaille, de Champlain.
Nos prières et nos meilleurs vœux accompagnent
les futurs mariés.

Retournés à la maison du Père
 Est décédée, Berthe Carignan, fille de feu
Thomas Carignan et de feu Gilberte Turcotte,
demeurant à Trois-Rivières, autrefois de notre
paroisse.  Est décédée, Thérèse Champoux,
épouse de feu Jean-Baptiste Caron, demeurant à
Trois-Rivières. Elle était la mère de Pierre Caron
(France Marchand), de notre paroisse.
 Est décédée, Louise Chassé, épouse de feu
Rémy Boucher, demeurant à Rivière-du-Loup.
Elle était la mère d’Anne-Louise Boucher, de
notre paroisse, et la grand-mère de notre guide à
l’église, Anne-Catherine.  Est décédé, Paul
Marchand, époux de feu Huguette Hamelin,
demeurant à Québec, autrefois de notre paroisse.
Il était le beau-frère de Rose-Ange Bédard (feu
Gérard Marchand) et de Yolande Rheault (feu
Éric
Hamelin)
de
notre
paroisse.
 Est décédée, Jeannine Paquin, épouse de feu
Lawrence Porteous, de notre paroisse.
La part de Dieu
Les quêtes du 30 juillet, des 6 et 13 août ont
totalisé 734 $. La deuxième quête pour le
chauffage a permis d’amasser 119 $.
Un grand merci pour votre générosité habituelle.
L’autre qui dérange

Une Cananéenne, une étrangère, dérange
Jésus. Elle vient l’obliger à élargir sa mission
au-delà des frontières de son peuple, Israël.
Les lectures de ce dimanche nous rappellent
que Dieu n’exclut personne. Sa porte est
ouverte à tout le monde. Il nous invite à
changer nos habitudes et à revoir nos préjugés.
Prochain Semainier : 3 septembre 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 20 août 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

