SEMAINES DU 7 JANVIER AU 20 JANVIER 2018

Par un autre chemin
Du dimanche 7 janvier au samedi 20 janvier,
l’une des deux lampes du sanctuaire brûlera aux
intentions d’une paroissienne ; l’autre lampe
brûlera à la mémoire d’Yvonne Carignan.
■ Le dimanche 7 janvier à 11 h : pour Jean D.
Sauvageau, par Pierrette Cossette; pour
Huguette Auclair, par Alice Leblanc
■ Le dimanche 14 janvier à 11 h : pour Cécile
Trudel et Jean-Marie Lesieur, par Louise et
Pauline Trudel; pour Brigitte Vézina, par
Rolande Vézina
■ Le dimanche 21 janvier à 11 h : Célébration
de la Parole

À L’AGENDA
Élection de trois personnes
Le dimanche 21 janvier, après la messe de
11 h, aura lieu à la sacristie une assemblée de
paroissiens en vue d’élire trois personnes qui
siégeront au Comité local des affaires
économiques. Ce comité est un sous-comité de
l’Assemblée de fabrique de la nouvelle paroisse
Saint-Laurent-de-la-Moraine. Son rôle est d’apporter son aide à l’Assemblée de fabrique. Fait
aussi partie de ce comité Raymonde Tremblay,
marguillière, élue le 3 décembre dernier. Tous les
paroissiens sont éligibles. Pour les détails, voir
l’annexe au présent Semainier.
Ressourcement
Tous les mercredis, du 10 janvier au 28 février
2018, un ressourcement spirituel, animé par
Alain Dumont sous le thème « À cœur ouvert »,
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est offert chez Les Carmes (600, rue NotreDame, secteur Cap-de-la-Madeleine).
Coût suggéré : 5$. Information : 819 375-5159
ACTUALITÉ
Fondation de l’Office diocésain
Très bientôt aura lieu le lancement de la
46e collecte annuelle de la Fondation de l’Office
diocésain de pastorale. Tu es quelqu’un « don »
j’ai besoin…partager c’est assurer notre
avenir. Un slogan qui prend tout son sens dans
le contexte actuel où l’Église diocésaine est
entrée, depuis 2014, dans un processus de
changement : le Tournant missionnaire. Un
projet qui vise à la conversion pastorale et
missionnaire de nos communautés chrétiennes
afin de mettre en place des conditions plus
favorables à la rencontre de Jésus Christ.
Grâce à la Fondation de l’Office diocésain, un
personnel compétent met son expérience et ses
connaissances au service de tous afin de mieux
répondre aux besoins et enjeux pastoraux des
différentes paroisses et communautés chrétiennes.
Le personnel diocésain veille à :
- accompagner les divers acteurs pastoraux et
administratifs dans la mise en œuvre des
Orientations pastorales diocésaines du Tournant
Missionnaire;
- soutenir les personnes en responsabilités de la
mission dans les nouvelles paroisses et
communautés chrétiennes de proximité;
- déployer avec les milieux une pastorale auprès
des jeunes générations : adolescents, jeunes
adultes et jeunes familles au moyen d’activités
diverses;
- assurer la formation et les ressourcements de
leaders qualifiés dans tous les secteurs de la
pastorale;
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- bâtir les outils nécessaires pour accompagner
la mise en œuvre des Orientations pastorales du
Tournant missionnaire afin de favoriser pour
toutes personnes désireuses, la rencontre de Jésus
Christ.
- développer avec les milieux des projets qui
nous rendent proches, partenaires et solidaires de
la communauté humaine en quête d’amour et de
bonheur en abondance.
Merci de votre sensibilité au rayonnement de
l’Évangile!
Messe de Noël : un succès!
La messe de Noël du 24 décembre dernier fut un
véritable succès. Pour une troisième année, la
crèche vivante a été très appréciée de tous.
Merci à Blanche et Coralie Massicotte qui nous
ont offert des chants de Noël dans le chœur; à
Esther Harvey qui était la narratrice de
l’Évangile selon saint Luc; aux anges Léa
Gutierrez, Adèle et Delphine Massicotte et MaxAntoine Pelletier; à Aline Courteau et Alain
Auclair qui personnifiaient Marie et Joseph; aux
moutons Adrien Dubois, Alice Gutierrez,
Bastien et Alexis Houde, Mathis Massicotte et
Charles Michel; accompagnés des bergers Line
Dessureault, Marc-André Dubois, Freddy
Gutierrez, Gabriel Marchand, Antoine et Alexis
Massicotte, Louis Massicotte, Éloi Michel,
Louis-Thomas Pelletier, Émile Poirier, Josée
Tousignant; à Amélie Massicotte qui personnifiait l’ange annonciateur; aux costumières
Lucie Leblanc et Valérie Morrissette. Merci
encore à Laurette LeBlanc et à Raymonde
Tremblay, les deux responsables de la crèche
vivante.
Merci, enfin, à l’abbé Louis Fecteau pour ses
commentaires d’évangile. Merci aussi à la
chorale paroissiale, dirigée par René Provencher,

pour les beaux chants qu’elle a offerts durant la
célébration; et merci également à notre organiste
Claude Boisvert. On se dit à l’an prochain!
Supplément au Semainier
Vous trouverez ci-joint une présentation des
membres de l’Équipe de vie communautaire de
notre communauté de Champlain, soit : Esther
Harvey, Laurette Leblanc et Raymonde
Tremblay. Si vous désirez vous joindre à
l’Équipe, vous pouvez communiquer avec les
personnes nommées plus haut.
Retournés à la maison du Père
 Est décédée, Yollande Bellefeuille, épouse
de Rodrigue De Montigny, demeurant à TroisRivières, autrefois de notre paroisse.
 Est décédé, Lucien Chevrette, époux de feu
Yolande Delisle, demeurant à Trois-Rivières. Il
était le beau-frère de Robert Délisle (Rolande
Rochefort), de notre paroisse
 Est décédée, Jeanne Dupuis, épouse de feu
Jean-Paul Bellefeuille, de notre paroisse.
 Est décédé, Jean-Louis Marchand, fils de
feu Eusèbe Marchand et de feu Marie Chorel, de
notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
aux amis des personnes décédées.
La part de Dieu
Les quêtes des 24, 25, 31 décembre et 1er janvier
ont totalisé 1203 $. Merci à vous tous pour votre
générosité habituelle. À noter qu’il y aura une
quête spéciale pour le chauffage ce dimanche
7 janvier.
Prochain Semainier : 21 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

ACHAT ET VENTE

Garage Poirier & fils

Palettes – contenants – matériaux etc.
Pierre Mercier
pierre@mercier40.ca
1220, ROUTE 359, Champlain

Tél. cell. : 819 996-1122

Champlain, le dimanche 7 janvier 2018

PRESBYTÈRE

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

MARGUILLIÈRE
■

Trois postes à combler

René Chorel enr.

Entreprises M. & R. Massicotte
Espace à vendre
Excavation
Charpente
Planchers
Coffrage isolant
819 295-3500

Entrepreneur électricien
70, rang Sainte-Marie, Champlain
819 295-3437

■
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COMITÉ DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES

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

R. Beaudoin Électrique

Raymonde Tremblay

Raymonde Tremblay

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

Excavation _ Terrassement
Déneigement _Transport
1123, rue Notre-Dame, Champlain
819 295-5293

Esther Harvey, Laurette Leblanc,

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

Espace à vendre

Espace à vendre

ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE

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

