SEMAINES DU 17 AU 30 SEPTEMBRE 2017

Tendresse
et pitié
Du dimanche 17 septembre au samedi
30 septembre, l’une des deux lampes du
sanctuaire
brûlera
aux
intentions d’une
paroissienne ; du 17 septembre au 23 septembre,
l’autre lampe brûlera aux intentions de Paul
Sauvageau; et du 23 septembre au 30 septembre,
elle brûlera aux intentions de Thérèse Gagnon.
■ Le dimanche 17 septembre à 10 h 30 :
Célébration de la parole avec communion.
■ Le dimanche 24 septembre à 10 h 30 : pour
Jeanne D’Arc Déry, par Gérard Picard; pour
René De Grandmont, par Marthe et la famille.
■ Le dimanche 1er octobre à 10 h 30 : messe
anniversaire pour Gracia Samson, par ses parents
et amis.
À L’AGENDA
VieActive
Une invitation vous est lancée pour participer
aux rencontres de VieActive chaque lundi de
10 h à 11 h à compter du 18 septembre pour
conserver ou acquérir de saines habitudes de vie.
Des exercices physiques en plein air et de la
marche vous seront proposés par Diane, Louise,
Raymonde et Michel. Les activités se dérouleront
sur le terrain de la fabrique en face du presbytère.
Apportez votre chaise et votre bouteille d’eau.
Bienvenue aux nouveaux Champlainois. Pour
plus d’information, contacter Raymonde
Perreault au 819 295-3488.

Le Semainier paroissial
Collecte pour les besoins de
l’Église au Canada
Les évêques du Canada font appel à votre
générosité pour les aider à soutenir leur travail et
le travail de chaque diocèse. Cette collecte aura
lieu le 24 septembre prochain. Cette initiative
caritative annuelle favorise la collégialité et la
synodalité du ministère des évêques pour
accompagner, enseigner, guider, sanctifier et
fournir le soin pastoral à tous les enfants de Dieu,
disciples du Christ au Canada.
ACTUALITÉ
Au plaisir de vous servir!
Le 3 septembre dernier, nous avons célébré La
Création. La célébration animée par l’abbé
Fecteau fut un succès.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont
participé de près ou de loin à la réussite de cette
journée qui nous a fait prendre conscience que
nous habitons tous la même maison.
Un merci spécial aux enfants qui ont animé ce
temps de prière : Marguerite et Marie-Soleil
Brulé, Jérôme Carignan, Alexandro et David
Marin-Lévesque, Gabriel Marchand, LouisThomas et Max-Antoine Pelletier.
Raymonde Tremblay, catéchète
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COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE CHAMPLAIN

Équipe pastorale paroissiale
Depuis le mois d’août, l’abbé Claude
Lapointe, Mélanie Charron, du diocèse, et
moi avons établi des contacts pour bâtir
une Équipe
pastorale paroissiale.
Les
personnes approchées pour ce service
viennent de différentes communautés
chrétiennes de proximité. C’est avec joie
que nous vous présentons les membres qui
se joindront à nous : Marcel Foley, diacre,
Léo
Guilbert
et
Raymonde
Tremblay, bénévoles. Dans les mois à venir
s’ajouteront d’autres membres.
C’est dans un esprit de service que ces
personnes travailleront en équipe pour les
deux nouvelles paroisses. L’une des
premières tâches de cette équipe sera
d’aller à la rencontre des leaders des
communautés pour reconnaître la vitalité
des milieux et voir à mettre en place des
équipes de vie communautaire dans chaque
ancienne paroisse.
Chaque ancienne paroisse est appelée à
devenir une communauté chrétienne de
proximité animée par son équipe de vie
communautaire.
Odette Soucy coordonnatrice de la
pastorale
Projets pour notre catéchète
Raymonde a le plaisir de nous annoncer qu’elle
se joint à l’équipe pastorale de la nouvelle
grande paroisse. Et cet automne, elle
entreprendra un certificat en théologie. Merci,
Raymonde, pour ton implication et bon succès
dans tes études.

Raymonde remercie toutes les personnes qui ont
fait des suggestions de nom pour la nouvelle
paroisse.
Des remerciements aussi à ceux et celles qui ont
répondu à l’appel pour la célébration qui met à
l’honneur les sacs d’école.
L’équipe pastorale
Avis aux paroissiens
Il est possible d’unir nos prières lors d’une
ADACE (Célébration de la Parole) afin de
souligner un événement ou la mémoire de
quelqu’un.
Pour toute information, contacter Manon Leblanc
au 819 295-3544 ou un membre de votre équipe
pastorale.
Baptisé dans l’eau et l’Esprit
Recevra le baptême, le 24 septembre, Francis
Michaud, fils d’Arha Marchand et de Sylvain
Michaud, de Saint-Luc-de-Vincennes. Nous
l’accueillons dans la grande famille des
chrétiens.
Retournés à la maison du Père
 Est décédé, André Plante, fils de feu Gérard
Plante et de feu Lucienne Desrosiers, demeurant
à Trois-Rivières et autrefois de notre paroisse.
Nous sincères condoléances aux parents et amis.
La part de Dieu
Les quêtes des 3 et 10 septembre ont totalisé
516 $. La deuxième quête pour le chauffage a
permis d’amasser 151 $. Un grand merci pour
votre générosité habituelle.

Prochain Semainier : 1er octobre 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, Laurette Leblanc, Raymonde
Tremblay, catéchète
Guy Panneton, prêtre collaborateur

Le Semainier paroissial
Champlain, le dimanche 17 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

