SEMAINES DU 4 FÉVRIER AU 17 FÉVRIER 2018

Par un autre chemin
Du dimanche 4 février au samedi 17 février,
l’une des deux lampes du sanctuaire brûlera aux
intentions d’une paroissienne ; l’autre lampe
brûlera pour une autre paroissienne.

■ Le dimanche 4 février à 11 h : pour Juliette
Vézina Marchand, par Micheline et Marcel
Marchand
■ Le dimanche 11 février à 11 h : messe
anniversaire pour Hélène Tremblay, par la
famille Leblanc; pour Jean Boisvert, par Rolland
Boisvert
■ Le dimanche 18 février à 11 h : pour
Lucienne et Albert Chorel, par René et Nathalie
Chorel et leurs enfants; pour Blanche Chorel, par
le Complexe funéraire Garneau
À L’AGENDA

Le Semainier paroissial

tout particulier pour les chrétiens, il n’est pas
nécessaire d’avoir des convictions religieuses
pour apporter son aide et sa compassion à des
personnes souffrantes ; un petit geste suffit.
Prière du malade : « Seigneur, aide-moi à garder
courage en cette maladie. Permets que je
remplisse d’amour chacun des jours que tu me
donnes. Remplis-moi de ta Lumière; qu’elle
illumine ma nuit et soutienne ma faiblesse. Que
mon sourire et ma patience puissent encore
révéler ta Présence. »

(1872-1873), une paroisse voisine, elle-même
inspirée de l’église de Saint-Barthélemy (1866)
dans Lanaudière, œuvre de l’architecteconcepteur Victor Bourgeau (1809-1888).
Vous remarquerez que la première page du
Semainier est couleur. Il est probable que
quelques fois durant l’année nous revenions à la
couleur afin de souligner un événement
particulier.

Cérémonie des Cendres
La cérémonie des Cendres aura lieu mercredi le
14 février à l’église de Saint-Maurice à 15 h et à
l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade à 16 h. Ce
jour en est un de pénitence et marque le début du
Carême. Le terme « pénitence » peut se résumer
en trois actions : la prière, l’aumône et le
jeûne. Le but est de se préparer à la fête de
Pâques, résurrection du Christ. C’est une manière
concrète de s’unir à Jésus Christ, qui lui-même a
jeûné 40 jours dans le désert pour se préparer à sa
mission, celle de sa mort et de sa résurrection.

« Je vous remercie infiniment pour votre
généreuse participation à cette 46e campagne de
financement de la Fondation de l’Office
diocésain de pastorale. Notre travail mené pour
favoriser davantage le rayonnement de la Bonne
Nouvelle prend tout son sens grâce à vos dons.
Cela va nous permettre, à moi et mon équipe du
Service de l’animation pastorale, de poursuivre
notre
engagement
dans
le
Tournant
missionnaire pour mieux répondre aux besoins
actuels des communautés chrétiennes de notre
diocèse. Dans la foi, je porte l’espérance que
nous puissions ensemble ouvrir des chemins
nouveaux pour accomplir la belle mission que le
Christ nous a confiée : être des disciplesmissionnaires pour notre monde.
Soyez assurés de ma profonde gratitude. Luc
Bouchard,
évêque du Diocèse de TroisRivières. »

Journée mondiale des malades
La maladie et la souffrance peuvent parfois
bouleverser nos vies ou celles de nos proches :
pour nous encourager à donner de notre temps,
soutenir les malades, être attentif à leurs besoins,
une journée mondiale des malades, créée en 1992
par le pape Jean-Paul II, est célébrée chaque
année, le 11 février, jour de la fête de NotreDame de Lourdes. Cette journée rappelle la
dignité de toute personne, malade ou âgée.
Les malades se sentent très rapidement mis à part
de la vie des bien portants, c’est pourquoi les
liens de solidarité et tout ce qui permet aux
personnes atteintes de maladie de se sentir
écoutées,
reconnues
sont
extrêmement
importants. Bien que cette journée ait un sens
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ACTUALITÉ
Une nouveauté
À la demande des membres de l’Équipe de vie
communautaire, nous vous présentons une page
couverture renouvelée de notre Semainier. Vous
reconnaîtrez la façade de notre belle église
patrimoniale, la quatrième, construite en 18781879 par l’architecte-entrepreneur Gédéon
Leblanc (1832-1905), de Princeville, et ouverte
au culte le 9 octobre 1879. Elle est donc âgée de
139 ans. Elle mesure 137 pieds de longueur sur
67 pieds de largeur. Les clochers s’élèvent à
143 pieds du sol. L’extérieur de style néobaroque s’inspire de l’église de Saint-Stanislas

Office diocésain de pastorale

De la belle visite
Dimanche dernier, nous avons eu le plaisir
d’accueillir dans notre église une journaliste
française, Claire Camille L’Hoer, ainsi qu’un
photographe, Manuel Cohen, tous deux rattachés
à la Revue Historia de Paris, éditée à 60 000
exemplaires. Ils préparent un dossier spécial de
18 pages sur le Québec qui sera publié en
septembre-octobre prochain. Il y sera question

COMMUNAUTÉ DE CHAMPLAIN
notamment de notre église, du Vieux-Presbytère
de Batiscan, du musée des Ursulines, de
l’arrondissement historique de Trois-Rivières et
du Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac. Ils ont
trouvé notre église magnifique, d’une richesse
artistique et patrimoniale indéniable.

Un nouveau comité
Le 21 janvier dernier, quatre personnes ont été
élues pour former le Comité local des affaires
économiques : Daniel Laganière, Marcel P.
Marchand, Gilles Trépanier et Jean Turcotte. Sur
le plan légal, ce comité est un sous-comité de
l’Assemblée de fabrique de la nouvelle paroisse
de-Saint-Laurent-de-la-Moraine. Merci à chacun
d’eux pour avoir accepté cette responsabilité
pour notre communauté de proximité de
Champlain.

Retournées à la maison du Père
 Est décédée, Françoise Bélanger, épouse
de feu Rolland Poirier, demeurant à
Champlain. Elle était la mère de Guy Poirier
(Brigitte Boivin), de notre paroisse.  Est
décédée, Thérèse Zadra, sœur de Yolande Zadra
(Antonio Borgo), de notre paroisse.
Nous offrons nos sincères condoléances aux
parents et amis des personnes décédées.
La part de Dieu
Les quêtes des 21 et 28 janvier ont totalisé
389 $. Quant à la quête de l’Office diocésain,
elle a permis d’amasser 77 $. Merci pour votre
générosité habituelle. À noter qu’il y aura une
deuxième quête pour le chauffage ce dimanche
4 février.
Prochain Semainier : 18 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

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

Entreprises M. & R. Massicotte
Déneigement – Vente de semences
Variétés de graines de gazon
1007, rue Notre-Dame, Champlain
819 295-3346 – 819 295-5257

Excavation
Charpente
Planchers
Coffrage isolant
819 295-3500

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

ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE
Esther Harvey, Laurette Leblanc,
Raymonde Tremblay, abbé Guy
Panneton, prêtre collaborateur, abbé
Claude Lapointe, prêtre modérateur
■
PRESBYTÈRE
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 :
Johanne Lessard : 819 619-0223
■
MARGUILLIÈRE
Raymonde Tremblay
■
COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES
Daniel Laganière, Marcel P. Marchand,
Gilles Trépanier et Jean Turcotte

Le Semainier
Communauté de Champlain – Dimanche 4 février 2018

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

Espace à vendre

Ent. Jules Therrien & Fils
Espace à vendre

Ferblantiers Couvreurs
631, du Sabotier,Trois-Rivières
819 374-4583

Paroisse de Saint-Laurent-de-la-Moraine
Espace à vendre

Église Notre-Dame-de-la-Visitation, 989, rue Notre-Dame, Champlain (Québec) G0X 1C0
Construite en 1878-1879 par l’architecte et entrepreneur Gédéon Leblanc et classée monument historique en 2000
Lisez Le Semainier paroissial d’où que vous soyez dans le monde sur le site www.eglisedechamplain.qc.ca

