SEMAINES DU 12 NOVEMBRE AU 25 NOVEMBRE 2017

Veillez !
Du dimanche 12 novembre au samedi 25
novembre, l’une des deux lampes du sanctuaire
brûlera intentions d’une paroissienne ; l’autre
lampe brûlera aux intentions des familles Genest
et Roy.
■ Le dimanche 12 novembre à 10 h 30 :
Célébration de la Parole avec communion.
■ Le dimanche 19 novembre à 10 h 30 : pour
Gabrielle
Morrissette-Laperrière, par
Brian
Malone ; pour Carmen Montgrain, par Anne,
Isabelle et Josette Vézina.
■ Le dimanche 26 novembre à 10 h 30 : pour
Jeannine Garneau, par Paul Sauvageau.
À L’AGENDA
Vaccination
Cette année, la vaccination aura lieu à l’église de
Champlain le mardi le 14 novembre de 9 h à
12 h. Ayez en main votre carte d’assurance
maladie ainsi que votre carte d’hôpital, et portez
un vêtement ample.
Félicitations!
Cela mérite d’être souligné. Yolande et Antonio
Borgo fêteront leur 66e anniversaire de mariage
le 19 novembre. Toutes nos félicitations!
Noël du pauvre
Des bénévoles feront du porte à porte à partir du
19 novembre au 1er décembre pour le Noël du
pauvre. Puis, le vendredi 1 décembre, de 16 h à
19 h, ils seront au presbytère pour recueillir vos
dons s’ils ne sont pas déjà passés chez vous.

Le Semainier paroissial

Si vous êtes intéressé à donner du temps comme
bénévole, veuillez communiquer avec Isabelle
Droz au 819 295-3979.
Pour une demande d’aide, il faut remplir un
formulaire disponible au secrétariat du presbytère
aux heures d’ouverture.
Élection d’un marguillier
Le dimanche 3 décembre prochain, après la
messe de 10 h 30, aura lieu à la sacristie une
assemblée de paroissiens en vue d’élire un
marguillier qui siégera comme représentant de la
communauté chrétienne de proximité de
Champlain au conseil de fabrique de la nouvelle
paroisse Saint-Laurent-de-la-Moraine regroupant
les anciennes paroisses de Batiscan, de
Champlain, de Saint-Luc, de Saint-Narcisse et de
Saint-Maurice.
Tous les paroissiens sont éligibles. Est-ce que ça
vous intéresse? Parlez-en sans tarder avec l’un
des marguilliers actuellement en poste et dont le
mandat se termine le 31 décembre 2017.
Actuellement, aucun des marguillers en poste ne
désire accepter ce mandat.
ACTUALITÉ
L’Halloween à l’église
Plus de 250 personnes ont répondu à notre
invitation et ont profité de l’accueil chaleureux
de notre équipe de bénévoles à l’occasion de
l’Halloween. L’église était remplie de la joie de
nos petits visiteurs tous bien costumés. Ils ont
marché dans l’église et admiré la chapelle
miniature du père Frédéric, un vitrail illuminé, la
statue de Marie enfant. Ils ont découvert le cœur
et ont allumé un lampion. La tournée s’est
terminée avec une bonne galette de sarrasin et
des gâteries à déposer dans les sacs.
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Sœur Marie-Raisin, première religieuse enseignante à Champlain, au début de la colonie, était
personnifiée par notre catéchète Raymonde
Tremblay. Ce personnage est présent à
l’halloween pour une quatrième année. Elle
remettait aux enfants un
collier avec une coquille
encourageant les bonnes
actions.
Merci à Raymonde qui a
fait un travail formidable à
la coordination et à la
préparation de tout le
matériel d’animation. Un
gros merci à toute notre
équipe de bénévoles : Jean-Paul Leblanc et
Patricia Lemieux, à la distribution des bonbons;
Paula Germain, Esther Harvey, Laurette
LeBlanc, Lise Marquis, Pauline Rochefort et
Odette Soucy, à l’animation; Sylvie Dessureault,
pour avoir aidé les enfants à allumer leur
lampion; Claudine Bourbeau, Josette Côté,
Daniel Laganière et Jean Turcotte, à la
confection des délicieuses galettes de sarrasin.
Ce fut une belle rencontre fraternelle et une façon
de faire connaître et aimer notre patrimoine
religieux.
Retournés à la maison du Père
 Est décédé, Michel Toupin, époux de
Martine Lachance, demeurant à Varennes. Il était
le fils d’Ida Toupin et le frère de Pierrette Toupin
(feu Henri-Paul Vézina), de notre paroisse.
Est décédé, Bertrand Carré, conjoint de
Pierrette Bettey, demeurant à Trois-Rivières. Il
était le père de Maryse Carré (Roger Massicotte),
de notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
amis des personnes décédées.

Rampe d’accès
Notre presbytère est maintenant doté d’une
rampe d’accès pour personnes à mobilité
restreinte. La reconnaissez-vous? C’est la rampe
d’accès qu’il y avait au Centre du tricente-naire;
elle a été modifiée et
installée au presbytère
par l’entreprise Fer
Ornemental
Champlain. Le conseil de
fabrique de Champlain
remercie la Municipalité, le maire Guy
Simon et les membres
du conseil, ainsi que
qu’André Jr Ricard, propriétaire de Fer
Ornemental Champlain, et Daniel Laganière,
marguillier, qui a mené ce projet à terme.
La part de Dieu
Les quêtes des 29 octobre et 5 novembre ont
totalisé 572 $. La deuxième quête pour le
chauffage a permis d’amasser 261 $.
Un grand merci pour votre générosité habituelle.
Insouciance et prévoyance
Dieu annonce sa venue, sans pour autant nous
dire quand il viendra. Il nous invite à nous tenir
prêts, à veiller, à être prévoyants en vue de la
rencontre. Soyons prêts à entendre le cri qui
retentit.

Prochain Semainier : 26 novembre 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 12 novembre 2017

■

PRESBYTÈRE

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

Mécanique, antirouille, remorquage
mise au point électronique, air climatisé
100, rue Fusey, Cap, 819 375-3289

2035 rue Bellefeuille, T.R., 819 374-9321

René Chorel enr.
Excavation _ Terrassement
Déneigement _Transport
1123, rue Notre-Dame, Champlain
819 295-5293

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
Abbé Claude Lapointe, prêtre modérateur

Entreprises M. & R. Massicotte
Espace à vendre

Déneigement – Vente de semences

Abbé
Claude Lapointe
prêtre-modérateur
Variétés
de graines
de gazon
1007, rue Notre-Dame, Champlain
819 295-3346 – 819 295-5257

Excavation
Charpente
Planchers
Coffrage isolant
819 295-3500

R. Beaudoin Électrique

819 295-3544 ● Téléc. : 819 295-1029
fabrique@eglisedechamplain.qc.ca
Manon Leblanc, secrétaire
Heures d’ouverture :
Les mardis et vendredis de 9 h à 16 h
Préparation du Semainier paroissial :
Johanne Lessard : 819 619-0223

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

