SEMAINES DU 4 MARS AU 17 MARS 2018

L’Alliance du Père
Du 4 mars au 17 mars, l’une des deux lampes
brûlera aux intentions d’une paroissienne ;
l’autre lampe brûlera à la mémoire d’Estelle
Dontigny.

■ Le dimanche 4 mars à 11 h : Pour Lilianne
Bédard-Lebel, par son époux Marcel Lebel
■ Le dimanche 11 mars à 11 h : Messe
anniversaire pour Hélène Tremblay, par la
famille Leblanc; pour Rita Paquin-Marchand, par
Yves Marchand
■ Le dimanche 18 mars à 11 h : Célébration
de la Parole

Le Semainier paroissial
et fait a déjà suffisamment d’impact pour l’Église
et pour l’humanité que ça nous paraît mériter un
BRAVO et un MERCI, suivis d’un engagement à
agir de façon cohérente, comme il le fait luimême.
Le forum André-Naud de Nicolet-Trois-Rivières
lance une invitation à venir participer à la
Conférence-échanges le soir du 13 mars dès
18 h 45 à l’église Jean XXIII, 5815, de la
Montagne, Trois-Rivières. Info : 819 693-5963.

Pèlerinage
Le lundi 19 mars 2018 il y aura un
pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph.
Information : 819 378-6393.

ACTUALITÉ
À L’AGENDA
Rencontre spirituelle
L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) propose une rencontre spirituelle catholique qui
change tout. Quarante heures de silence et
d'intériorité en compagnie du Dieu de JésusChrist, du 9 mars au 11 mars 2018. Cette
expérience se vivra à La Maison diocésaine de
formation, au 700, boul. Louis-Fréchette,
Nicolet.
Information : Raymond Tanguay (514 717-8785)
ou raymond_tanguay@hotmail.com.

Invitation
Le 13 mars marquera le 5e anniversaire de
l’élection de François comme évêque de Rome et
rassembleur de toute l’Église dans la charité.
C’est ainsi qu’il se voit et qu’il fait des gestes
concrets de solidarité et de miséricorde qui
continuent d’étonner le monde entier. Ce qu’il dit

Première communion
Depuis plus de deux ans, les enfants que
nous voyons sur la photo ci-dessous ainsi
que des membres de leur famille se réunissent
une ou deux fois par mois afin de parfaire leur
foi. C’est un plaisir toujours renouvelé de se
rencontrer et de faire des projets.
C’est ainsi que Gabriel et sa mère ont préparé les
cœurs que les enfants vous ont offerts le

55e année, numéro 5
18 février dernier. Ils vous réservent d’ailleurs
une surprise pour Pâques.
Petit à petit, vous les verrez s’imposer en tant que
servants de messe et lecteurs. Je vous demande
de prier pour eux; c’est une relève prometteuse.

Reconnaissance aux bénévoles
Sous le thème « Pour que les cloches sonnent
encore », la journée du 18 février dernier, a été
l’occasion de souligner l’excellent travail des
personnes
qui
s’impliquent
dans la liturgie ainsi que les
40 ans de services de Gaston
Dumas à titre de sacristain. Plus
de 25 personnes étaient présentes,
dont Normand Toupin qui a fait
une demande spéciale, accueillie
avec joie par toutes les personnes
présentes. « Les clochettes » se
feront à nouveau entendre durant
la préparation de l’Eucharistie. Ce
petit moment de recueillement
nous manquait à tous.
Curieusement les cloches voyageront sous peu
mais, à leur retour, à Pâques, le symbole sera
encore plus significatif.
Fernande Déry et Raymonde Tremblay

COMMUNAUTÉ DE CHAMPLAIN
l’héritage que nous avons reçu et que nous
laissons les intéresse. Merci encore à Daniel
Laganière qui a su être avant-gardiste dans ce
projet rassembleur des générations.
Aucune décision n’a encore été prise, toutes les
propositions sont accueillies et étudiées avec
grand plaisir. Nous entrons dans une nouvelle ère
dans la fantastique joie du mystère.
Les cloches continueront de sonner.
Raymonde Tremblay, marguillère,
Communauté de Champlain

La part de Dieu
Les quêtes des 11 et 17 février ont permis
d’amasser 514 $. Merci pour votre générosité
habituelle. À noter que ce dimanche 4 mars il y
aura une deuxième quête pour le chauffage.
Notre temple, c’est quelqu’un
Dieu nous parle par différents signes : la beauté
de la nature, les mystères de la vie, les paroles
humaines et divines, les événements de l’histoire.
Mais les signes de Dieu dépassent de beaucoup
notre propre sagesse. Ainsi, le temple qui nous
rassemble est le Corps du Seigneur ressuscité.

Prochain Semainier : 18 mars 2018

Des nouvelles de la paroisse
Max-Antoine
Pelletier,
Marguerite
Bouillé et
Gabriel
Marchand sont
entourés de la
catéchète
Raymonde
Tremblay et de
l’abbé Claude
Lapointe.

Lors de la première réunion des marguillers, j’ai
fait une demande officielle au diocèse afin de
créer un organisme à but non lucratif (OBNL)
chargé de prendre soin du parc religieux. Lors
d’une rencontre, le 12 février, plus de
60 personnes, dont plusieurs jeunes, s’étaient
rassemblées à la sacristie. Conclusion : les gens
ont le goût de s’impliquer. Les jeunes voient
dans ce parc quelque chose qu’ils ont le goût de
porter sur leurs épaules à leur tour. Eh oui,

L’abbé Claude Lapointe félicite Gaston Dumais
pour ses 40 ans de service à titre de sacristain.

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 mars 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

