SEMAINES DU 18 FÉVRIER AU 3 MARS 2018

Chaque jour, le souffle de
la parole de Dieu
Du 18 février au 3 mars prochain, l’une des deux
lampes
brûlera
aux
intentions
d’une
paroissienne ; l’autre lampe brûlera pour la paix
dans le monde, par Suzanne Leblanc Normandin.

■ Le dimanche 18 février à 11 h : pour
Lucienne et Albert Chorel, par Nathalie et René
Chorel, et les enfants; pour Blanche Chorel, par
le Complexe funéraire Garneau
■ Le dimanche 25 février à 11 h : pour
Andrée Gareau, par Micheline et Marcel
Marchand; pour Thérèse Zadra, par Yolande et
Antonio Borgo
■ Le dimanche 4 mars à 11 h : pour Lilianne
Bédard-Lebel, par son époux Marcel Lebel
À L’AGENDA
Récitation du chapelet
Le mercredi 28 février à 19 h à l’église, il y aura
récitation du chapelet. Le thème sera « Une
bougie pour un ami ». Vous pourrez vous
recueillir devant une bougie allumée, en ayant
une pensée spéciale pour un être qui vous est
cher. Ce pourrait aussi être un moment privilégié
pour prendre un temps de réflexion, dans notre
vie où tout va si vite. Bienvenu à tous !
ACTUALITÉ
Message du Pape
« Chers frères et sœurs,
La Pâques du Seigneur vient une fois encore
jusqu’à nous! Chaque année, pour nous y
préparer, la Providence de Dieu nous offre le
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temps du Carême. Il est le « signe sacramentel de
notre conversion » et nous offre la possibilité de
revenir au Seigneur de tout notre cœur et par
toute notre vie.
Cette année encore, à travers ce message, je
souhaite inviter l’Église entière à vivre ce temps
de grâce dans la joie et en vérité ; et je le fais en
me laissant inspirer par une expression de Jésus
dans l’Évangile de Matthieu : “À cause de
l’ampleur du mal, la charité de la plupart des
hommes se refroidira“ (24, 12). Cette phrase fait
partie du discours sur la fin des temps prononcé à
Jérusalem, au mont des Oliviers, précisément là
où commencera la Passion du Seigneur. Jésus,
dans sa réponse à l’un de ses
disciples, annonce une grande
tribulation et il décrit la situation
dans laquelle la com-munauté des
croyants pourrait se retrouver : face à
des événements douloureux, certains
faux prophètes tromperont beaucoup
de personnes, presque au point
d’éteindre dans les cœurs la charité
qui est le centre de tout
l’Évangile. J’invite
tout
particulièrement les membres de l’Église à
entreprendre avec zèle ce chemin du carême,
soutenus par l’aumône, le jeûne et la prière. S’il
nous semble parfois que la charité s’éteint dans
de nombreux cœurs, cela ne peut arriver dans le
cœur de Dieu ! Il nous offre toujours de
nouvelles occasions pour que nous puissions
recommencer à aimer.
Je vous bénis de tout cœur et je prie pour vous.
N’oubliez pas de prier pour moi. »

Rencontre citoyenne
« Grâce au reportage de 18 h à Radio-Canada, il
y a un marguiller de Cap-Santé qui est venu nous
parler positivement de son expérience, semblable
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à la nôtre, ainsi qu’un marguiller de la paroisse
Père-Frédéric de Sainte-Marthe-du-Cap qui vit
des changements similaires et qui nous
encourageait à poursuivre nos démarches.
L’abbé Claude Lapointe a ouvert l’assemblée en
présence d’une soixantaine de citoyens, dont cinq
personnes dans la trentaine.
Daniel Laganière a pris la parole en commençant
par l’historique de ses démarches qui ont
commencé il y a deux ans. Il n’est pas seul dans
cette démarche, une quinzaine de personnes se
réunissent depuis pour trouver la meilleure proposition afin de conscientiser les gens à
ce qu’il y aurait de mieux à faire pour éviter de
laisser des bâtisses dispendieuses à
entretenir au cœur du village, sans qu’il n’y
ait d’autre possibilité que de les regarder se
désagréger.
Un diaporama des images des changements
proposés de l’intérieur de l’église a été
expliqué.
Par la suite, M. Laganière a parlé des
prochaines étapes : monter un projet, faire
les demandes de subventions, mettre en
place une équipe, etc., mais, avant tout, il
faut un OBNL (organisme à but non lucratif) qui
traversera les années sans vieillir et qui veillera à
la sauvegarde des bâtiments tout en laissant le
soin à l’Équipe de Vie Communautaire en place
de maintenir le culte.
Déjà, depuis deux ans, il y a beaucoup de travail
d’accompli auprès du ministère de la Culture et
du Conseil du patrimoine religieux ainsi
qu’auprès des députés de la région. En plus une
étude de marché a été faite, un architecte est venu
vérifier la structure et, depuis, d’autres idées pour
le presbytère, le terrain d’en face ainsi que pour
l’église sont en réflexion.
L’idée derrière toutes ces démarches n’est pas de
bousculer ou de rendre inaccessible le lieu de
culte que nos ancêtres ont laissé, mais plutôt de
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donner la chance aux générations futures de
profiter de toutes ces belles structures qui
décorent le centre du village.
Est-ce qu’enlever les bancs est la solution?
Personne ne peut lire l’avenir, par contre
solidifier la structure et y ajouter des commodités
(comme l’ajout de toilettes réglementaires) est
primordial si l’on veut que les générations
futures continuent de s’occuper du parc religieux
que nos ancêtres nous ont laissé.
Un grand MERCI à tous les participants.
Considérant l’intérêt marqué (pour ou contre) des
citoyens pour le dossier, cette soirée démontre au
diocèse l’intérêt que la population de Champlain
a pour son parc religieux et que les démarches
encourues se font dans le respect de tous.
Raymonde Tremblay, marguillère. »

Retournées à la maison du Père
 Sont décédés : Yvon Bordeleau, époux de
Danielle Landry, demeurant à Québec, autrefois
de notre paroisse; Irène Lemay, épouse de feu
Jacques Tourigny, demeurant à Trois-Rivières.
Elle était la belle-sœur de sœur Michelle
Tourigny, de notre paroisse; Ida Toupin, épouse
de feu Armand Toupin, demeurant à TroisRivières. Elle était la mère de Pierrette Toupin
(feu Henri-Paul Vézina), de notre paroisse. Jules
Toutant, époux d’Éva Quessy, de notre paroisse.
Nous offrons nos sincères condoléances aux
parents et amis des personnes décédées.
La part de Dieu
Les quêtes des 11 et 17 février, ainsi que la
quête pour le chauffage ont totalisé 572 $.
Merci pour votre générosité habituelle.
Prochain Semainier : 4 mars 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 18 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

