SEMAINES DU 21 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2018

Chaque jour, le

Le Semainier paroissial

Ce dimanche 21 janvier, après la messe de 11 h,
aura lieu à la sacristie une assemblée de
paroissiens en vue d’élire les personnes qui
siégeront au Comité local des affaires économiques. Tous les paroissiens sont éligibles.
Venez en grand nombre!

campagne de financement 2018 de la Fondation
de l’Office diocésain de pastorale met l’accent
sur la mission et la relation renouvelée au Christ.
Cela nous invite à annoncer la Bonne Nouvelle
du Christ, à s’ouvrir à la relation aux autres, dans
un esprit de dialogue et de partage, à témoigner
d’un Dieu qui nous aime tellement, un Dieu qui
croit en nous et qui a besoin de nous.
En effet, c’est en aimant Dieu et en s’aimant les
uns les autres que la grande famille de Dieu
devient
espérance
dans
notre
monde
d’aujourd’hui. Vous faites partie de cette
espérance.
Le pape François nous invite à prendre un
tournant missionnaire pour porter « l’Évangile à
tous ceux et celles qui désirent connaître Jésus
Christ…car avec Jésus la joie naît et renaît
toujours». « Nous sommes appelés à vivre la
mission ensemble, nous sommes coresponsables
de ce Tournant missionnaire », d’exprimer Mgr
Luc Bouchard.
Le Service de l’animation pastorale, qui
accompagne, soutient la formation des leaders
pastoraux et administratifs, se doit aussi de
proposer de nouveaux services et outils qui
engendrent des coûts financiers supplémentaires
afin de répondre aux besoins actuels de nos
milieux. En participant à cette collecte, vous
donnez à votre famille diocésaine les moyens
matériels d’accomplir, chaque jour, sa mission.
C’est ensemble que nous parviendrons à remplir
notre objectif financier! Tout peut être possible
grâce à votre soutien. Chaque don est précieux
même le plus minime. Une collecte spéciale aura
donc lieu dimanche 28 janvier.

Collecte spéciale

Relais pour la vie

Tu es quelqu’un « don » j’ai besoin… partager
c’est assurer notre avenir! Cette année, la

C’est le 26 mai 2018 qu’aura lieu le Relais pour
la vie de la MRC des Chenaux, à Sainte-

souffle de la parole
de Dieu

Du 21 janvier au 3 février prochain, l’une des
deux lampes du sanctuaire brûlera aux intentions
d’une paroissienne ; l’autre lampe brûlera à la
mémoire des défunts de la famille Vézina,
par Rolande Vézin.
■ Le dimanche 21 janvier à 11 h : Célébration
de la Parole
■ Le dimanche 28 janvier à 11 h : pour Noël
Cadotte, par Alain Cadotte; pour Calogero
Contrino, par Lucia Contrino
■ Le dimanche 4 février à 11 h : pour Juliette
Vézina Marchand, par Micheline et Marcel
Marchand
À L’AGENDA

Élections
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Geneviève. C’est une marche de nuit amicale et
inspirante, à l'ambiance festive, d'une durée de
12 heures, qui permet à la population de se
regrouper pour recueillir des fonds, célébrer la
vie et lutter contre le cancer. Le comité
organisateur est à la recherche de bénévoles.
Plusieurs postes sont à combler : comptabilité,
animation, communications, logistique, partenariats, responsable des survivants, des luminaires, de l’alimentation, des équipes, etc. Il y en
a pour tous les goûts.
Pour information, communiquer avec Caroline
Lemieux, à la Société canadienne du cancer, 819374 6744 ou caroline.lemieux@quebec.cancer.ca
ACTUALITÉ

Merci!
Le Centre d’action bénévole des Riverains
remercie très sincèrement tous les précieux
bénévoles et les généreux partenaires qui ont
permis de mener à bien, encore cette année, le
service de paniers de Noël.
Grâce à un formidable travail d’équipe, plusieurs
personnes dans le besoin ont eu la chance de
passer un temps des Fêtes plus heureux. Merci à
tous! Bonne et heureuse année 2018!

Nos plus sincères condoléances aux parents et
amis des personnes décédées.

Libellé des chèques à la paroisse
Dorénavant, si vous faites un chèque (messes,
dîme, dons, cimetière etc…) à la nouvelle
paroisse de Saint-Laurent-de-la-Moraine –
communauté de Champlain, vous devez le
libeller de la façon suivante : Paroisse SaintLaurent (Champlain).

La part de Dieu
Les quêtes du 7 et 14 janvier ont totalisé 467 $,
tandis que la quête pour le chauffage a permis
d’amasser 174 $. Il y aura une quête spéciale le
28 janvier pour l’Office diocésain de pastorale.
Merci à vous tous pour votre générosité
habituelle.

Se convertir chaque jour
La venue du règne de Dieu est annoncée. C’est
en nous convertissant et en croyant au quotidien
à cette nouvelle réalité que nous changeons et
contribuons à l’édification de la civilisation de
l’amour.

Retournés à la maison du Père
 Est décédé, Luc Dupont, époux de Sylvie
Massicotte, demeurant à Yamachiche. Il était le
gendre de Claude Massicotte et Hélène Rheault,
de notre paroisse.
 Est décédé, Normand Genest, époux de
Marie-Paule Grandmont, demeurant à TroisRivières, autrefois de notre paroisse.
 Est décédé, Jean Provencher, époux de feu
Françoise Boutet, demeurant à Trois-Rivières,
autrefois de notre paroisse.

Prochain Semainier : 4 février 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

COMITÉ DE VIE COMMUNAUTAIRE
Esther Harvey, Laurette Leblanc,
Raymonde Tremblay,
Abbé Guy Panneton, prêtre collaborateur
Abbé Claude Lapointe, prêtre modérateur

Le Semainier paroissial
Champlain, le dimanche 21 janvier 2018

■

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

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

Raymonde Tremblay
COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES
Postes à combler

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

R. Beaudoin Électrique

■

MARGUILLIERE
■

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

819 295-3544 ●
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

