SEMAINES DU 24 DÉCEMBRE 2017 AU 6 JANVIER 2018

Dieu-parmi-nous
Du dimanche 24 décembre au samedi
30 décembre, l’une des deux lampes du
sanctuaire brûlera aux intentions de la famille
Roy et Genest; l’autre lampe brûlera à la
mémoire d’André Lessard. Du dimanche
31 décembre au samedi 6 janvier, l’une des deux
lampes du sanctuaire brûlera à la mémoire
d’Amalia Callegaro, par Antonio Borgo; l’autre
lampe brûlera à la mémoire de Clémence
Sauvageau, par Jean Poirier.
■ Le dimanche 24 décembre à 17 h : pour
Justine et Léo Toutant, par Hélène Toutant, pour
Paul Massicotte, par Lise H. Massicotte
■ Le lundi 25 décembre à 10 h 30 : pour
Gaston Dubord, par Daniel Dubord; pour
Thérèse Gareau, par la succession
■ Le dimanche 31 décembre à 10 h 30 :
Célébration de la Parole
■ Le lundi 1er janvier à 10 h 30 : pour Armand
Toupin, par Ida Toupin; pour Zadra Amalia, par
Antonio Borgo
■ Le dimanche 7 décembre à 11 h: pour Jean
D. Sauvageau, par Pierrette Cossette; pour
Huguette Auclair, par Alice Leblanc
À L’AGENDA

Le Semainier paroissial

celles qui traversent la nuit : nuit de la solitude et
de la maladie, nuit de l’insécurité et de la peur,
nuit de l’abandon et de la pauvreté… Une Joie
offerte à ceux et celles qui parmi vous cherchent
patiemment à construire un monde de paix et de
justice et s’engagent pour que nos communautés
chrétiennes deviennent de plus en plus « une
maison ouverte à tous », selon le beau souhait du
pape François…
Il est né dans une étable et sa mère le déposa
dans une mangeoire pour les animaux…, nous dit
l’Évangile. Et voilà qu’à chaque eucharistie, c’est
encore ce mystère que nous sommes invités à
contempler : Dieu se fait nourriture pour toutes
les faims de notre cœur… et pour nous aider à
continuer notre route. Noël, c’est Dieu qui se
donne à tous les humains. À vous tous, à vos
familles, nous souhaitons un très joyeux Noël.
Votre équipe pastorale : Claude Lapointe prêtre ;
Odette Soucy, coordonnatrice; Marcel Foley,
diacre; Léo Guilbert
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.

Joyeux Noël
En ce temps de Noël, l’Église nous invite à la
Joie, une Joie capable de demeurer en nous, une
Joie offerte à tous... pas seulement aux enfants.
Une Joie offerte à tous ceux et celles qui ont le
cœur en peine et dont l’existence est morose.
Une Joie offerte aux bergers de tous les temps et
de tous les lieux… Une Joie offerte à ceux et

ACTUALITÉ
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,
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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, elle sera célébrée en alternance par
les abbés Guy Panneton et Louis Fecteau; et il y
aura aussi une célébration de la parole par mois.
Ouvert, fermé

dans la communauté de Champlain de même que
ceux que vous ferez dans le futur vont à la
communauté de Champlain. Pour conserver sa
vitalité financière, il est donc essentiel de
continuer à être généreux! Il en est de la
responsabilité de tous les baptisés de la
communauté de Champlain. Un grand merci!

Veuillez prendre note que, pour la période des
Fêtes, les bureaux du Centre d’action bénévole
des Riverains de La Pérade seront fermés du
vendredi 22 décembre 2017 au lundi 8 janvier
2018 inclusivement. Le conseil d’administration
et le personnel vous souhaitent un heureux temps
des Fêtes ainsi qu’une bonne et heureuse année
2018!
Quant au bureau de la fabrique de Champlain, il
sera ouvert les mercredis 27 décembre 2017 et
3 janvier 2018 de 9 h à 16 h.

Nous savons tous que la publication de notre
Semainier est rendue possible grâce à l’apport
financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur
offrons nos meilleurs vœux du temps des Fêtes.
Les paroissiens peuvent leur démontrer
tangiblement leur reconnaissance par leur
encouragement, particulièrement en cette saison.
Joyeux Noël et Bonne année 2018.

Décret de Mgr Luc Bouchard
Pour les paroissiens de Champlain : Il a été
décrété par Mgr Luc Bouchard, en date du 30
octobre dernier, qu’à compter du 1er janvier
2018, la paroisse Notre-Dame-de-la-Visitationde-Champlain sera dissoute et annexée à la
nouvelle paroisse qui verra le jour le 1er janvier
2018 et qui portera le nom de « Paroisse SaintLaurent-de-la-Moraine ». Nous serons alors la
communauté chrétienne de proximité de
Champlain dans la paroisse Saint-Laurent-de-laMoraine. Cette dernière couvrira le territoire des
anciennes paroisses de Batiscan, Champlain,
Saint-Luc, Saint-Narcisse et Saint-Maurice.
Un rappel important : n’oubliez pas que la dîme
que vous payez, la quête du dimanche et les dons
que vous faites à notre communauté RESTENT
dans notre communauté. Toutes les quêtes,
dîmes, tous les placements et dons accumulés

Merci aux annonceurs

Retournée à la maison du Père
 Est décédée, sœur Émilienne Bouchard, de
la Congrégation des Filles de Jésus de TroisRivières. Elle était la sœur de Marie Bouchard
(feu André Lessard) et belle-soeur de Germain
Adam (feu Thérèse Bouchard), de notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
amis de sœur Émilienne.
La part de Dieu
Les quêtes du 10 décembre et 17 décembre ont
totalisé 552 $. Merci à vous tous pour votre
générosité habituelle.
Heureuses fêtes
Cette édition du Semainier est la dernière de
l’année 2017. À l’aube du Nouvel An, recevez
nos vœux les plus sincères pour une année 2018
exceptionnelle.
Prochain Semainier : 7 janvier 2018

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 24 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

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

