SEMAINES DU 1ER AU 14 OCTOBRE 2017

En déplacement
Du dimanche 1er octobre au samedi 14 octobre,
l’une des deux lampes du sanctuaire brûlera en
remerciement d’une paroissienne ; du 1er octobre
au 7 octobre, l’autre lampe brûlera à la
mémoire de Marie-Paule Gobeil et Jean-Paul
Laberge; et du 7 octobre au 14 octobre, elle
brûlera aux intentions de Pierrette ToupinVézina.
■ Le 1er octobre à 10 h 30 : messe anniversaire
pour Gracia Samson, par ses parents et amis.
■ Le dimanche 8 octobre à 10 h 30 : messe
anniversaire pour Simone Trépanier, par ses
parents et amis; pour Estelle Dontigny, par Alice
Leblanc.
■ Le dimanche 15 octobre à 10 h 30 : pour les
défunts des familles Laganière et Dontigny, par
la famille Dontigny.
À L’AGENDA
Spectacle de chant
Une invitation est lancée pour aller entendre
l’abbé Dany et ses amis musiciens à l’église
Saint-Théophile-du-Lac-à-la-Tortue, le 1er octobre à 14 heures. Billet au coût de 15 $ en
prévente et de 20 $ le jour du spectacle.
Information : Roger Langevin, 819 538-1329.
C’est un rendez-vous
Bonjour à vous! C’est avec beaucoup de joie que
nous rendrons visite à votre communauté
chrétienne de Champlain à la célébration du 8
octobre 2017 à 10 h 30 dans votre église. Il nous
fera plaisir de vous rencontrer en tant que
nouveau tandem au service de la nouvelle
paroisse qui sera composée des anciennes

Le Semainier paroissial
paroisses de Saint-Maurice,
Saint-Narcisse,
Saint-Luc,
Batiscan et Champlain à compter
de janvier 2018. Nous espérons
vous saluer chaleureusement
avant la célébration de même
que partager avec vous le temps
fraternel qui suivra. C’est un
rendez-vous!
Au plaisir de vous y rencontrer!
Abbé Claude Lapointe, prêtremodérateur, et Odette Soucy,
coordonnatrice
À noter que le conseil de
fabrique ainsi que l’équipe de la
pastorale vous invitent, après la messe, à partager
et à échanger. Des grignotines, du vin et autres
breuvages seront servis. Bienvenue à tous!
Cher amis, bonjour
L’Équipe pastorale paroissiale visitera au cours
des prochaines semaines les leaders de chacune
des neuf communautés de nos deux futures
paroisses pour avoir un aperçu de la vitalité de
chacune d’entre elles. Avec eux nous
échangerons sur la possibilité de mettre en place
une Équipe de vie communautaire dans chaque
communauté. Tout comme vous, nous souhaitons
que chacune des communautés puisse continuer
à vivre et à se développer mais cela ne sera
possible qui si dans chaque milieu des personnes
acceptent de s’engager. Jusqu’à maintenant c’est
ce que vous avez fait avec beaucoup de
générosité… Avec eux, mais aussi avec vous,
nous regarderons comment cette vitalité peut se
poursuivre car le développement de la
communauté n’incombe pas aux seuls membres
de l’équipe mais à toute la communauté.

24e année, numéro 19

COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE CHAMPLAIN

Au plaisir de vous y rencontrer!
Abbé Claude Lapointe, prêtre-modérateur, et
Odette Soucy, coordonnatrice

du tricentenaire, le conseil de fabrique a accepté
de prêter ses locaux à différents organismes pour
la tenue de certaines activités.

« Je me reçois chez toi »

Baptisés dans l’eau et l’Esprit

Jusqu’au 25 octobre, les mercredis de 19 h à
20 h 30, il y a ressourcement spirituel avec
Alain Dumont chez les Carmes, au 600, rue
Notre-Dame, Cap-de-la-Madeleine. Le thème :
« Je me reçois de toi ». Coût suggéré : 5 $.
Pour information : 819 373-5159.

Recevra le baptême le 1er octobre, Sarah
Massicotte, fille de Katrine Venne et de Pier-Luc
Massicotte, de Champlain.
Recevront le baptême, le 8 octobre, Antoine
Trépanier et Arnaud Trépanier, fils de Rosalie
Cummings et de Samuel Trépanier, de TroisRivières.
Nous les accueillons dans la grande famille des
chrétiens.

Fête des anges - Mauricie
Le samedi le 14 octobre, de 9 h 30 (accueil dès
9 h 15) à 12 h, au sanctuaire Notre-Dame-duCap (à la Chapelle de la Paix), il y aura un
Rassemblement de compassion et de fraternité
pour toutes les familles et leurs proches qui
vivent un deuil périnatal, qu’il soit récent ou non.
Information : Thérèse Richard, 819 3791432, poste 2364.
ACTUALITÉ
Vandalisme au cimetière
Dans la soirée du 22 septembre dernier, il y a eu
du vandalisme dans notre cimetière. Des
monuments ont été renversés, sans qu’ils soient
endommagés heureusement. Passons-nous le mot
pour surveiller davantage les alentours du
presbytère et de l’église !
Nous remercions sincèrement M. Jean Boucher,
propriétaire des Monuments Boucher, d’avoir
replacé gratuitement les monuments sur leurs
socles.
Ça bouge au presbytère
Vous avez sans doute remarqué qu’il y a
beaucoup d’activités au presbytère depuis
quelque temps. Compte tenu des travaux de
rénovation qui doivent débuter bientôt au Centre

Retourné à la maison du Père
 Est décédé, Paul-Armand Lapierre, époux
de Diane Martin, demeurant à Batiscan. Il était le
beau-frère de Ghislaine (Fernand Lefebvre) de
Marie-Andrée (Gaston Dumas) et de Gilles
Martin (Nicole Picard) de notre paroisse. Nos
plus sincères condoléances aux parents et amis
du défunt.
La part de Dieu
Les quêtes des 17 et 24 septembre ont totalisé
437 $. La Collecte des évêques a permis
d’amasser 134 $. À noter que ce dimanche il y
aura une deuxième quête pour le chauffage. Un
grand merci pour votre générosité habituelle.
Jamais trop tard
Rien n’est jamais définitivement joué. Il est
toujours temps de changer de chemin, de se
laisser guider par Dieu et de réaliser son projet
d’amour.
Prochain Semainier : 15 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 1er octobre 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

