SEMAINES DU 30 AVRIL AU 13 MAI 2017

Alleluia !
Il est vivant
Du dimanche 30 avril au samedi 13 mai, l’une
des deux lampes du sanctuaire brûlera aux
intentions d’une paroissienne ; l’autre lampe
brûlera aux intentions de Diane et Renald
Bourassa.
■ Le dimanche 30 avril à 10 h 30 : pour
Alexandre Doucet, par Donald et Hélène
Boudreau
■ Le dimanche 7 mai à 10 h 30 : pour Aimée
Dusseault, par la succession; pour Lilianne
Lebel par Marcel Lebel
■ Le dimanche 14 mai à 10 h 30 :
Célébration de la Parole avec communion
À L’AGENDA
Programme Debout
Le programme Debout vous invite à sa journée
de sensibilisation annuelle le mercredi 10 mai
2017 au centre communautaire Charles-Henri
Lapointe, 100, rue de la Fabrique, à SainteAnne-de-la-Pérade, de 13 h 15 à 16 h 00.
- Au menu des 50 ans et plus! Cette conférence
donnée par Josée Thibodeau, nutritionniste,
portera sur les repas, l’importance des
protéines, fibres, les différents sucres et
d’autres aspects de l’alimentation après 50 ans.
- L’activité physique des 50 ans et plus pour
prévenir les chutes! Les thèmes abordés par
Maryse Paradis, kinésiologue, porteront sur les

Le Semainier paroissial
exercices d’équilibre, l’importance d’une
bonne posture et les mythes de l’activité
physique après 50 ans
Cette activité est gratuite. Café et collation
seront servis. Des prix de présence seront
offerts.
Pour information : 418 362-2727, poste 5050,
ou 418 365-7555, poste 5050.
La Sagouine
Le Club de l’âge d’or de Champlain, en
collaboration avec le Comité des usagers
MCQ, vous invite le 11 mai 2017, à 10 h 30,
au Centre du Tricentenaire, à un buffet froid
suivi de : « La Sagouine » personnifiée par
Cécile Massé ». Son imitation très
convaincante de la célèbre Sagouine vous
promet des moments très drôles et de belles
émotions. Billets au coût de 20 $. Réservation
jusqu’au 4 mai 2017.
Pour information, contacter Alain Gravel au
819 909-7626. Tous les profits iront au Club
de l’âge d’or de Champlain. Venez en grand
nombre!
À L’AGENDA
Poste de guide-animateur
Intéressé(e) par une expérience de guideanimateur cet été? Nous sommes à la recherche
d’un étudiant ou d’une étudiante pour combler
ce poste. Le programme, d’une durée de 8
semaines, s’étend du 25 juin au 20 août 2017;
le taux horaire est de 11,25 $; la semaine est de
37,5 heures; relâche les lundis et mardis.
Le travail consiste à recevoir les visiteurs, leur
faire visiter l’église et présenter l’exposition
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thématique de cet été sur la vie et l’œuvre de
l’artiste multidisciplinaire de Champlain,
Onésime Lamothe (1893-1979).
Les exigences sont les suivantes : être
étudiant(e) en technique de tourisme ou être
inscrit(e) au baccalauréat en communication,
en histoire, en enseignement ou tout autre
programme d'études connexe. Être bilingue.
Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur curriculum vitae le plus tôt
possible au presbytère de Champlain, 989 rue
Notre-Dame, Champlain, G0X 1C0, ou par
courriel (fabrique@eglisedechamplain.qc.ca).
Pour information, communiquer avec Jean
Turcotte au 819-295-3432.
Lampes du sanctuaire
Nous avons deux lampes du sanctuaire, l’une
dans l’église, l’autre dans la sacristie. Vous
pouvez faire brûler une lampe pour vos
intentions ou à la mémoire d’un être cher : 5 $
pour une semaine.
Information : Manon Leblanc, au secrétariat du
presbytère.
Trio pastoral
Notre paroisse a besoin de bénévoles pour
faire partie du trio pastoral. C’est un rôle
d’animation et de coordination des activités
qui animent la vie communautaire. Si vous
pensez à quelqu’un ou que vous-même êtes
disponible pour rendre ce service, communiquez avec Manon Leblanc, au presbytère.

Elle était la sœur d’Henriette Gagnon
(Normand Laganière) de notre paroisse.
Est décédée Reine-Aimée Lefebvre,
épouse de Jean-Louis Toupin. Elle était la
mère de Raymond (Ginette Léveillé) Sophie
(Camille Mercier) et Louise Toupin (Denis
Lapolice), de notre paroisse.
Est décédée Jacqueline Montgrain,
demeurant à Trois-Rivières. Elle était la tante
de Daniel, Anne, Isabelle et Josette Vézina, de
notre paroisse.
Est décédé Réjean Paquin, époux de
Johanne Berger, demeurant à Bécancour. Il
était le frère de Lise Paquin (Gilles Patry), de
notre paroisse.
Est décédé André Thisdale, fils de feu
Marcel Thisdale et de feu Laurette Laplante,
de notre paroisse.
Nous offrons nos sincères condoléances aux
parents et amis des personnes décédées.
La part de Dieu
Les quêtes des 15, 16 et 23 avril ont totalisé
723 $ et celle de la collecte pontificale a
rapporté 88$. Merci pour votre générosité
habituelle. À noter qu’il y aura une deuxième
quête pour le chauffage le 7 mai prochain.
Le chemin des disciples

Retournés à la maison du Père

Le chemin entre Jérusalem et Emmaüs n’est
pas seulement physique, il est aussi spirituel.
C’est celui de notre vie chrétienne. Pour être
disciples de Jésus, il est fondamental d’être sur
la route. C’est un pèlerinage de toute une vie, à
faire avec lui.

Est décédée Madeleine Gagnon, épouse
d’Eddy Perron, demeurant à Trois-Rivières.

Prochain Semainier : 14 mai 2017

Construction René Veillette
Résidentiel et rénovation
La qualité que vous méritez!
819 295-5336

Municipalité
de Champlain

ÉQUIPE PASTORALE PAROISSIALE

819, rue Notre-Dame
819 295-3979

Guy Panneton, prêtre collaborateur

Trio pastoral : trois postes à combler
■

PRESBYTÈRE

ACHAT ET VENTE

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 Notre-Dame, Champlain
819 295-5293

Espace à vendre
Excavation
Charpente
Planchers
Coffrage isolant
819 295-3500

R. Beaudoin Électrique
Entrepreneur électricien
70 Sainte-Marie, Champlain
819 295-3437

Champlain, le dimanche 30 avril 2017

819 295-3544 ● Téléc. : 819 295-1029
fabrique@eglisedechamplain.qc.ca
Manon Leblanc, secrétaire

Espace à vendre

Espace à vendre

Le Semainier paroissial

Heures d’ouverture :
Les mardis et vendredis de 9 h à 16 h
Préparation du Semainier paroissial :
Johanne Lessard : 819 619-0223
■

MARGUILLIERS
Pierre Bruneau, Daniel Laganière,
Jean-Paul Leblanc, président,
Marcel P. Marchand, Denis Poirier,
Jean Turcotte,
Mgr Martin Veillette, administrateur

Entreprises M. & R.
Massicotte
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

Espace à vendre
3300, boul. des Forges
Trois-Rivières ● 819 374-6225

Pour tous, pour tout, par tous

Espace à vendre
1340, rue
Notre-Dame Est
Trois-Rivières
819 378-4597

Ent. Jules Therrien & Fils
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

