SEMAINES DU 26 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2017

Voir et
reconnaître
Du
dimanche 26
novembre au
samedi
9 décembre, l’une des deux lampes du
sanctuaire brûlera aux intentions d’une
paroissienne ; l’autre lampe brûlera à la
mémoire de Clémence Vézina et Juliette
Vézina, par Lina Gouin.
■ Le dimanche 26 novembre à 10 h 30 : pour
Jeannine Garneau, par Paul Sauvageau.
■ Le dimanche 3 décembre à 10 h 30 : messe
anniversaire de Claire Sauvageau par ses
parents et amis; pour parents défunts famille
Laganière, par Anne Laganière
■ Le dimanche 10 décembre à 10 h 30 : pour
Thomas Marchand, par Yves Marchand
À L’AGENDA
Noël du pauvre
Des bénévoles feront du porte à porte jusqu’au
1er décembre pour le Noël du pauvre.
Puis le vendredi 1er décembre, de 16
h à 19 h, ils seront au presbytère pour
recueillir vos dons s’ils ne sont pas
déjà passés chez vous.
Si vous êtes intéressé à donner de
votre temps comme bénévole, veuillez
communiquer avec Isabelle Droz
au 819 295-3979.

Le Semainier paroissial

Pour faire une demande d’aide, les formulaires
seront disponibles au secrétariat du presbytère
aux heures d’ouverture.
Élections 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,
Champlain, St-Luc, St-Narcisse et St-Maurice.
Tous les paroissiens sont éligibles. Est-ce que
ça vous intéresse? Parlez-en sans tarder avec
un des marguilliers actuellement en poste et
dont le mandat se termine au 31 décembre
2017.
Actuellement, aucun des marguillers en poste
ne désire accepter ce mandat.
Paniers de Noël
Le Centre d’action bénévole des Riverains
procède actuellement à une grande collecte de
denrées non périssables pour la confection des
paniers de Noël.
Nous vous invitons
donc à faire un geste
de
partage
en
déposant vos denrées
à
l’église
de
Champlain, les 3 et
10
décembre prochains
lors des célébrations.
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Vous pouvez également remettre vos dons et
vos denrées, en tout temps au Centre d’action
bénévole des Riverains situé au 100, rue de la
Fabrique à Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Merci à vous tous pour votre générosité.
Soirée de prière
Pour le Temps de l’Avent, venez vivre une
heure de prière à la manière de la communauté
Taizé, le lundi 4 décembre à 19 h à la
sacristie de l’église de Sainte-Anne-de-laPérade. Animation musicale par Mélanie
Charron et Serge Simard. Bienvenue aux
jeunes et moins jeunes!
Bingo!
Le jeudi 7 décembre à 19 h, il y aura un
bingo au centre communautaire Charles-Henri
Lapointe. Les profits seront versés à la
Fabrique de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Ouverture des portes dès 18 h. Il y aura 1 000 $ en
prix. Bienvenue à tous.
ACTUALITÉ


Est décédé, Jean Boisvert, fils de
Rolland Boisvert et de feu Armande
Montplaisir, de notre paroisse.
 Est décédée, Marie-Rose Langevin,
épouse de feu Marcel Marchand, demeurant à
Trois-Rivières. Elle était la mère de PaulÉmile Marchand (feu Manon Hamelin, MarieJosée Carignan), de notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
amis des personnes décédées.
La part de Dieu
Les quêtes des 12 novembre et 19 novembre
ont totalisé 485 $. Il y aura une quête spéciale
pour le chauffage le 3 décembre.
Un grand merci pour votre générosité
habituelle.
J’avais faim…
Le Christ, Roi de l’univers, exerce sa royauté
d’une manière unique. Il jugera tous les
humains sur ce qu’ils ont accompli en faveur
des démunis. Les grands de son royaume sont
des affamés, des malades, des étrangers à qui il
s’identifie.

Baptisé dans l’eau et l’Esprit
Recevra le baptême le 3 décembre Charles
Masson, fils de Sylviane Poirier et
d’Alexandre Masson, de Trois-Rivières.
Nous l’accueillons dans la grande famille des
chrétiens.
Retournés à la maison du Père
 Est décédée, Rose-Ange Bédard, épouse
de feu Gérard Marchand de notre paroisse.

Prochain Semainier : 10 décembre 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 26 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
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

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

