SEMAINES DU 10 AU 23 DÉCEMBRE 2017

Le Seigneur vient
Du dimanche 10 décembre au samedi
17 décembre, l’une des deux lampes du
sanctuaire brûlera aux intentions d’une
paroissienne. Du dimanche 17 décembre au
samedi 23 décembre, l’une des deux lampes du
sanctuaire brûlera aux intentions d’une autre
paroissienne; l’autre lampe brûlera à la
mémoire d’Amalia Callegaro, par Antonio
Borgo.
■ Le dimanche 10 décembre à 10 h 30 : pour
Thomas Marchand, par Yves Marchand
■ Le mercredi 13 décembre à 19 h 30 :
Célébration communautaire de la réconciliation
■ Le dimanche 17 décembre à 10 h 30 : pour
Paul-Armand Lapierre, par Atelier Brico; pour
les parents défunts, par Louise Leblanc
■ Le dimanche 24 décembre à 17 h 00 : pour
Justine et Léo Toutant, par Hélène Toutant
■ Le lundi 25 décembre à 10 h 30 : pour
Gaston Dubord, par Daniel Dubord; pour
Thérèse Gareau, par la succession

Le Semainier paroissial
(100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-laPérade). Merci pour votre générosité.
Préparer son cœur
L’expérience d’un regard peut changer une vie.
Une célébration communautaire du pardon est
une belle occasion de se laisser regarder par le
Seigneur… Jésus s’est laissé regarder par le Dieu
de son peuple, par le Dieu de son cœur, et c’est à
travers son regard que les personnes ont fait
l’expérience de la bonté de Dieu… Puisse Dieu
passer dans notre regard.
Cordiale invitation vous est faite à venir vous
préparer à la grande fête de la nativité du
Christ le mercredi 13 décembre à 19 h 30 à la
sacristie. Animation et chants.
Les messes du temps des Fêtes
La messe du 24 décembre, animée par notre
merveilleuse chorale paroissiale, aura lieu à
17 h. Il y aura aussi une crèche vivante. Après la
messe, un vin et des grignotines seront servis.
Amenez votre famille et vos amis !
La messe du 25 décembre sera célébrée à
10 h 30. Les messes du 31 décembre et du 1er
janvier, avec animation, chant et orgue, auront
lieu à 10 h 30. Bienvenue à tous.

À L’AGENDA

ACTUALITÉ

Paniers de Noël

Osez y croire

Le Centre d’action bénévole des Riverains
procède actuellement à une grande collecte de
denrées non périssables pour la confection des
paniers de Noël. Vous pouvez déposer vos dons à
l’église de Champlain, ce 10 décembre durant la
célébration.
Vous pouvez également les remettre en tout
temps au Centre d’action bénévole des Riverains

Depuis quelques jours nous sommes à nous
préparer à la grande fête annuelle. Comme
peuple de Dieu, nous cherchons le bonheur,
l’équilibre, un nouveau souffle, nous nous
affairons à garder les manières d’être qui nous
ont servis depuis si longtemps.
En regardant autour de nous, les signes ne
manquent pas pour nous rappeler que Noël est à
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nos portes. Rester émerveillé dans son cœur
comme un enfant. OSEZ Y CROIRE.
Référence : Présentation de la thématique de
l’Avent 2017 à partir de la revue Vie liturgique,
no 428; Résumé : Raymonde Tremblay
L’Avent
Le mot « Avent » ne veut pas dire avant Noël, il
vient du latin ADVENTUS qui signifie « venue,
arrivée ». On l’employait autrefois pour désigner
la venue du Christ parmi les hommes.
Aujourd’hui, le mot désigne le temps où l’on se
prépare à célébrer la naissance de Jésus. L’Avent
commence le 4e dimanche avant le 25 décembre
et invite les chrétiens à découvrir ce que la venue
de Jésus-Christ change dans leur vie pour mieux
lui faire une place.
Changement d’heure de la messe
À partir du dimanche 7 janvier 2018, la messe
sera célébrée à 11 heures le matin. Le prêtre
modérateur de notre nouvelle paroisse, SaintLaurent-de-la-Moraine, l’abbé Claude Lapointe,
célébrera deux messes le dimanche. La première
à Batiscan à 9h 30 et la deuxième à Champlain
à 11 h. L’abbé Lapointe desservira neuf paroisses
sur une période de cinq semaines et sera donc à
Champlain un dimanche sur cinq. Les autres
dimanches, la messe sera célébrée en alternance
par les abbés Guy Panneton et Louis Fecteau; et
il y aura aussi une célébration de la parole par
mois.
Une nouvelle marguillère
Le 3 décembre dernier, après la messe de
10 h 30, a eu lieu l’élection de Raymonde
Tremblay à titre de marguillière. Elle siégera
comme représentante de la communauté de
Champlain au conseil de fabrique de la nouvelle
paroisse.

Les crèches de Champlain
La crèche à l’intérieur de l’église est la plus
ancienne crèche d’église connue au Québec.
Construite vers 1882, elle a servi jusqu’aux
années 1960, puis a été remisée dans le grenier
de la sacristie. Elle a été entièrement restaurée en
2014 et replacée dans l’église durant la période
des Fêtes. Elle a été montée cette année par
Josette Côté, Daniel Laganière, Louis Leduc et
Jean Turcotte.
La crèche extérieure a été montée cette année par
Marcel Duval, Louis Leduc, Lise Marquis et
Raymonde Tremblay. Un gros merci à tous.
L’église est ouverte aux visiteurs durant les
heures de célébration. Amenez votre visite !
Retournés à la maison du Père
 Est décédé, Guy Bailly, conjoint de Claire
Plourde, demeurant à Saint-Grégoire. Il était le
fils de feu Rodrigue Bailly et de feu Éliane
Arcand, autrefois de notre paroisse.

Est décédé, Jacques Dufresne, époux de
Françoise Duval, de notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
amis des personnes décédées.
La part de Dieu
Les quêtes des 29 novembre et 3 décembre ont
totalisé 468 $. La quête spéciale pour le
chauffage a rapporté 133 $.
Un grand merci pour votre générosité habituelle.
J’avais faim…
Les promesses de vie du Seigneur se réalisent en
leur temps. La parole de Dieu nous invite à la
persévérance et à la foi qui sont « le chemin […]
droit » par lequel Dieu vient et se fait proche de
nous.
Prochain Semainier : 24 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 10 décembre 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,
Raymonde Tremblay, 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
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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

