SEMAINES DU 15 OCTOBRE AU 28 OCTOBRE 2017

Dieu a fait disparaître
la mort
Du dimanche 15 octobre au samedi 28 octobre,
l’une des deux lampes du sanctuaire brûlera à la
mémoire de Réjeanne Cossette (par Pierrette
Cossette); du 15 octobre au 21 octobre, l’autre
lampe brûlera aux intentions d’Ida Toupin; du
22 octobre au 28 octobre, elle brûlera à la
mémoire des parents défunts de Nicole M.
Croteau.
■ Le dimanche 15 octobre à 10 h 30 : pour les
défunts des familles Laganière et Dontigny, par
la famille Dontigny.
■ Le dimanche 22 octobre à 10 h 30 : messe
anniversaire de Réjeanne Morinville par ses
parents et amis; pour Lucette Chartier et Joseph
Lamothe, par leur fils Michel.
■ Le dimanche 29 octobre à 10 h 30 :
Célébration de la Parole avec communion.

Le Semainier paroissial

l’Esprit-Saint. Cette Journée nous invite à
réfléchir de nouveau sur la mission au cœur de la
foi chrétienne. En effet, l’Église est missionnaire
par nature. Si ce n’était pas le cas, elle ne serait
plus l’Église du Christ, mais une association
parmi tant d’autres qui, bien vite, finirait par
épuiser son but et disparaître. C’est pourquoi
nous devons nous poser un certain nombre de
questions qui touchent même notre identité
chrétienne et nos responsabilités de croyants
dans un monde confus par tant d’illusions, blessé
par de grandes frustrations et lacéré par de
nombreuses guerres fratricides qui frappent
injustement les innocents en particulier.
Quel est le fondement de la mission ? Quel est
le cœur de la mission ? Quelles sont les attitudes
vitales de la mission ?
Pèlerinage
Le jeudi 2 novembre 2017, il y aura un
pèlerinage en l’honneur de nos parents défunts et
les âmes du purgatoire au sanctuaire du SacréCœur de Montréal. Pour info: M. Bussière (819
378-6393).

À L’AGENDA

Invitation

Le Mois missionnaire

Entendez-vous bien? Si une perte d’audition vous
cause des soucis, vous pourrez en discuter avec
une responsable de l’Association des personnes
malentendantes de la Mauricie, le 2 novembre,
au presbytère de Champlain, entre 13 heures et
16 heures.

er

Depuis le 1 octobre, nous sommes embarqués
dans le Mois missionnaire. Nous vous proposons
de méditer sur la première partie du magnifique
message du pape François intitulée : La mission
au coeur de la foi chrétienne.
Chers frères et soeurs,
Cette année aussi, la Journée missionnaire
mondiale nous rassemble autour de la personne
de Jésus, « le premier et le plus grand évangélisateur » (Bienheureux Paul VI, Exhortation
apostolique Evangelii Nuntiandi, n. 7), qui continuellement, nous envoie annoncer l’Évangile de
l’amour de Dieu le Père dans la force de

Requiem in Pace
Le dimanche 5 novembre, après la messe, nous
ferons mémoire de toutes les personnes qui ont
été inhumées dans notre cimetière au cours de la
dernière année. Nous nous souviendrons de ce
qu’elles ont laissé de la beauté de Dieu dans leurs
familles et autour d’elles, et prierons pour elles.
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ACTUALITÉ
La mission et le pouvoir
transformant de l’Évangile du Christ,
Chemin, Vérité et Vie

qu’Adèle Tapsoba, fille d’Isabelle Généreux et
de Ghislain Tapsoba, de Trois-Rivières.
Nous les accueillons dans la grande famille des
chrétiens.

1. La mission de l’Église, destinée à tous les
hommes de bonne volonté, est fondée sur le
pouvoir transformant de l’Évangile. L’Évangile
est une Bonne Nouvelle qui porte en soi une joie
contagieuse parce qu’il contient et offre une vie
nouvelle : celle du Christ ressuscité qui, en
communiquant son Esprit vivifiant, devient
Chemin, Vérité et Vie pour nous (cf. Jn 14, 6). Il
est le Chemin qui nous invite à le suivre avec
confiance et courage. En suivant Jésus comme
notre Chemin, nous faisons l’expérience de
la Vérité et nous recevons sa Vie en pleine
communion avec Dieu le Père, dans la force de
l’Esprit-Saint. Elle nous rend libres de toute
forme d’égoïsme et se trouve être source de
créativité dans l’amour.
2. Dieu le Père veut une telle formation
existentielle de ses fils et de ses filles. Cette
transformation s’exprime en tant que culte en
esprit et en vérité (cf. Jn 4, 23-24), par une vie
animée par l’Esprit-Saint à l’imitation du Fils
Jésus, à la gloire de Dieu le Père. « La gloire de
Dieu est l’homme vivant » (saint Irénée de
Lyon, Adversus Haereses IV, 20, 7). De cette
manière, l’annonce de l’Évangile devient parole
vivante et efficace qui met en oeuvre ce qu’elle
proclame (cf. Is 55, 10-11) ; c’est-à-dire Jésus
Christ, qui se fait continuellement chair dans
toute situation humaine (cf. Jn 1, 14).

Retournées à la maison du Père

Baptisés dans l’eau et l’Esprit
Recevront le baptême, le 15 octobre, Estéban
Chartier, fils de Josiane Caron et de Jérôme
Chartier, de Champlain; et le 22 octobre, Ariele
Pellerin, fils de Kellyann Sauvageau et de LouisPhilippe Pellerin, de Trois-Rivières, ainsi

 Est décédée, Gisèle Gagnon, épouse de feu
René Beaudry, demeurant à Trois-Rivières. Elle
était la belle-sœur de Raymond Beaudry
(Claudette Benoit), de notre paroisse.
 Est décédée, Ginette Hamelin, fille de feu
Yvon
Hamelin
et
de
feu
Colette
Gagnon, demeurant à Saint-Séverin. Elle était la
sœur de Christiane Hamelin (Jean Carignan), de
notre paroisse.
 Est décédée, Constance Morinville, épouse
de feu Léon Marchand, demeurant à TroisRivières, autrefois de notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
amis des personnes décédées.
La part de Dieu
Les quêtes des 1er et 8 octobre ont totalisé
532 $. La quête pour le chauffage a permis
d’amasser 152 $. Le dimanche 22 octobre il y
aura une deuxième collecte nationale pour
l’évangélisation des peuples dans le cadre du
Mois des missions.
Un grand merci pour votre générosité habituelle.
Habillons nos cœurs
Dieu est amoureux de nous. Il nous invite à
partager son bonheur. Il a préparé pour nous un
banquet merveilleux dans le royaume des Cieux.
Aujourd’hui, Jésus nous invite à habiller nos
cœurs pour la fête.

Prochain Semainier : 29 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 15 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

