SEMAINES DU 3 AU 16 SEPTEMBRE 2017

Se laisser séduire
par Jésus
Du dimanche 3 au samedi 16 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 3 septembre à 10 h 30 : messe
anniversaire pour Thérèse Bouchard, par ses
parents et amis.
■ Le dimanche 10 septembre à 10 h 30 : pour
Martine Boucher-Poulin, par son fils Daniel
Poulin; pour Alfred Pintal, par Daniel Pintal et sa
famille.
■ Le dimanche 17 septembre à 10 h 30 :
Célébration de la parole avec communion.
À L’AGENDA
Ressourcement
Les mercredis de 19 h à 20 h 30, du 6 septembre
au 25 octobre, il y aura ressourcement spirituel
avec Alain Dumont, sous le thème : « Je me
reçois de toi ». Chez les Carmes, au 600,
Notre-Dame Est. Coût: 5 $. Information :
819 373-5159.

Le Semainier paroissial

information, Murielle Lefebvre, 819 295-3494.
Coût : 3 $.
ACTUALITÉ
Au plaisir de vous servir!
Bonjour à vous! Nous avons été appelés à servir
la nouvelle paroisse qui sera composée, à partir
de janvier 2018, des anciennes paroisses de
Champlain, Batiscan, Saint-Luc, Saint-Maurice
et Saint-Narcisse. À titre de prêtre-modérateur et
de personnes à la coordination, nous vous
rendrons visite, au cours des prochaines
semaines, dans le cadre d’une célébration
dominicale. Ce sera un premier contact officiel et
fraternel comme duo que nous appelons
« tandem » dans le cadre d’animation pastorale
des Orientations diocésaines du Tournant
missionnaire. Avant même de vous rencontrer,
nous voulons vous saluer chaleureusement avec
la nouvelle année pastorale qui débute. Soyez
assurés de notre soutien et de notre contribution
à la vie communautaire dans votre milieu. Nous
souhaitons la croissance de votre autonomie tout
en favorisant le déploiement d’une communion
que nous vivrons bientôt en tant que nouvelle
paroisse « communauté de communautés.»
Fraternellement, abbé Claude Lapointe, prêtremodérateur, et Odette Soucy, coordonnatrice.

Les Ursulines nous visitent

Colloque provincial sur le Tournant
missionnaire

Le Club de l’âge d’or de Champlain vous invite à
rencontrer les Ursulines le samedi 9 septembre
à 14 h à l’église de Champlain. À l’aide
d’artéfacts et d’iconographies de la collection du
musée des Ursulines, vous plongerez dans les
différentes étapes qui ont jalonné leur quotidien
en 1950. Différentes activités sont au menu pour
vous faire passer un moment inoubliable. Pour

Quelle belle expérience le diocèse vient de me
faire vivre. J’arrive du colloque provincial sur le
Tournant missionnaire qui se tenait à
l’Université Laval à Québec.
Je me sentais bien humble parmi les agents
pastoraux, les diacres, les prêtres, professeurs en
théologie et évêques. Au cours de ces trois jours
à réfléchir sur la pastorale de l’avenir, l’Esprit
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Saint devient notre guide. Le récit de l’évangile
de Jean 3, 9-12 où Jésus discute avec Nicodème
devient un ressourcement. Un message qui
répond à nos questions d’aujourd’hui.
Nous avons aussi eu la compilation d’une grande
enquête qui a eu lieu dans tous les diocèses de la
province auprès d’intervenants en pastorale. Les
questions et les thèmes abordés étaient
exactement ceux que l’on aurait aimé poser et
aborder.
Enfin, il faut constater que ce colloque a été
préparé avec beaucoup de minutie, car les
attentes étaient très grandes. Les objectifs du
colloque étaient d’identifier les défis et les
impasses de la formation à la vie chrétienne dans
son milieu; de s’ouvrir aux appels du Christ et de
l’Esprit pour renaître ensemble par l’expérience
pascale; de discerner des finalités de la
formation à la vie chrétienne en contexte
missionnaire; de repérer les convictions, les
fondements théologiques et les facteurs humains
et structurels qui permettent d’engager un
processus de changement fécond.
Nous avons chanté la magnifique chanson de
Guy Lebel qui dit :
Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix.
Mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. Ainsi
en est-il de quiconque est né de l’Esprit.
Ça nous rappelait notre situation en paroisse.
En conclusion, au cours des prochains mois,
nous sentirons s’imposer les résultats des
réflexions de ce colloque.
Pour ma part, je ferai de mon mieux pour être
présente et me joindre à vous tous.
Pour un monde meilleur, Raymonde Tremblay,
catéchète de Champlain.
Recherche de photos
Nous sommes à la recherche de photos des
enfants baptisés au cours des cinq dernières

années, peu importe l’âge de l’enfant sur la
photo. Vous pouvez même apporter plusieurs
photos, pourvu que le tout tienne sur une feuille
81/2 X 11 et que toutes les photos portent le nom
de l’enfant et sa date de naissance. Vous pouvez
les déposer au presbytère à mon attention dans
une enveloppe ou me les remettre en mains
propres. Merci beaucoup de votre collaboration.
Raymonde Tremblay, catéchète de Champlain
La rentrée
Les estivants vont bientôt nous quitter et les
étudiants ainsi que leurs professeurs vont
retourner en classe. À tous, nous souhaitons une
année riche de découvertes, de connaissances et
de belles rencontres.
Retournés à la maison du Père
 Est décédé Gaston Desaulniers, époux en
deuxièmes noces d’Aline Carignan, de SaintJean-des-Piles, père de Sandra Desaulniers
(André Massicotte), de notre paroisse.  Est
décédée Estelle Dontigny, épouse de Léopold
Guay, de
Champlain,
sœur de Clément
Dontigny (Jeannine Couillard), de notre paroisse.
 Est décédé Jean-Marie Lesieur, époux de
feu Cécile Trudel, de Champlain, beau-frère de
Louise, Pauline et Denise Trudel (Léopold
Lapointe),
de
notre
paroisse.
 Est
décédé Jean-François Lévesque, conjoint de
Julie St-Arnaud, de notre paroisse, décédé
accidentellement dans le Parc national de la
Mauricie.
La part de Dieu
Les quêtes des 20 et 27 août ont totalisé 418 $. Il
y aura une deuxième quête pour le chauffage le
3 septembre prochain. Un grand merci pour votre
générosité habituelle.

Prochain Semainier : 17 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 3 septembre 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

