SEMAINES DU 18 MARS AU 31 MARS 2018

Le Semainier paroissial

Le temps bascule

■ 1er avril : Dimanche de Pâques, messe à 11 h à
Champlain.

Du 18 au 31 mars, l’une des deux lampes du
sanctuaire
brûlera
aux intentions
d’une
paroissienne ; du 18 au 24 mars, l’autre lampe
brûlera pour une paroissienne ; du 25 au 31 mars,
elle brûlera à la mémoire de Berthe Harvey.

Célébration de la réconciliation

■ Le dimanche 18 mars à 11 h : célébration
de la Parole.
■ Le dimanche 25 mars à 11 h : messe
anniversaire pour Yvonne Carignan, par ses
parents et amis; pour Léon Langevin, par la
famille.
■ Le jeudi 29 mars à 19 h 30 : célébration à
l’église de Batiscan. Vous êtes tous invités.
■ Le vendredi 30 mars à 15 h : célébration de
la Parole.
■ Le samedi 31 mars à 19 h 30 : pour Marcel
Pintal
(20e anniversaire),
par
Huguette
St-Onge et ses enfants; pour Pierre-Yves
Sauvageau, par Jean Poirier.
■ Le dimanche 1er avril à 11 h : pour Martin
Trépanier, par Léon Trépanier; pour Jean
Boisvert, par Roland Boisvert.

Le mercredi 20 mars, à 19 h 30 à
Saint-Maurice, aura lieu la célébration
communautaire du pardon en prévision de
Pâques. Un moment d’intériorité et un geste de
libération.

Dimanche des Rameaux
Le dimanche 25 mars marque le
début de la Semaine sainte. Des
rameaux seront disponibles à
l’arrière de l’église. Une offrande
de 2,00 $ est suggérée.
Le
dimanche
des
Rameaux commémore à la fois
deux événements : d'une part,
l'entrée solennelle de Jésus à
Jérusalem où il fut acclamé par
une foule agitant des palmes et,
d’autre part, la Passion du Christ
et sa mort sur la croix.
Les rameaux au feuillage
toujours vert, bénis par le prêtre, rappellent que
la vie ne finit pas.

À L’AGENDA
Calendrier de la Semaine sainte
Voici le calendrier des célébrations de la
Semaine sainte :
■ 29 mars : Jeudi saint, célébration à 19 h 30 à
Batiscan;
■ 30 mars : Vendredi saint, célébration de la
Parole à 15 h à Champlain;
■ 31 mars : Samedi saint, vigile pascale à
19 h 30 à Champlain;
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la consécration d’églises et d’objets sacrés) est
consacré, d’où le nom de la messe chrismale.
C’est donc une célébration du Seigneur ressuscité
et de sa puissance de vie agissant dans l’Église et
par les sacrements qui en sont les signes
sensibles.
Espérant vous y rencontrer pour célébrer le Dieu
de la miséricorde. »
Mgr Luc Bouchard

Invitation à tous
« Pour marquer la création de nos deux nouvelles
paroisses, Sainte-Élisabeth et SaintLaurent-de-la-Moraine, nous avons
pensé organiser une activité de
fraternité : un repas de cabane à sucre
auquel Mgr Bouchard participera. Le
coût du billet est de 18 $ et le souper
aura lieu le lundi 9 avril à 18 h. Lieu :
cabane à sucre chez Boisvert (SaintStanislas). Vous pourrez vous procurer
un billet au bureau de votre
communauté ou auprès d’un membre
de votre équipe de vie communautaire
(Laurette ou Raymonde). Au plaisir de
vous retrouver! »
Votre équipe pastorale :
Odette Soucy, Léo Guilbert,
Marcel Foley, abbé Claude Lapointe

COMMUNAUTÉ DE CHAMPLAIN
inspirante. Éventuellement, il y aura l’envolée
d’une lanterne chinoise, au-dessus du fleuve,
lorsque le temps le permettra. La lanterne restera
quelques semaines sur la balustrade de l’église
afin que vous puissiez y écrire une intention.

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

La part de Dieu
Les quêtes des 4 et 11 mars ont permis
d’amasser 507 $. La quête pour le chauffage a
rapporté 128 $. Merci pour votre générosité
habituelle.
Notre temple, c’est quelqu’un
La mort injuste et pénible de Jésus va plus loin
que nous pouvons l’imaginer. Dieu s’y
manifeste, et elle apporte à tous les humains la
véritable vie.

Prochain Semainier : 1er avril 2018

Messe chrismale
« C’est vous tous, chers fidèles du diocèse, que
j’invite cordialement à la messe chrismale qui
aura lieu le mardi 27 mars à 19 h 30, à
la cathédrale de Trois-Rivières.
C’est durant cette célébration eucharistique qui
nous rassemble tous que l’huile des malades et
l’huile des catéchumènes sont bénies et que le
saint chrême (huile pour les ordinations,
l’onction après le baptême, les confirmations et

ACTUALITÉ
Célébration du chapelet
Le 28 février dernier avait lieu la célébration du
chapelet sous le thème : « Une bougie pour un
ami. C’est Esther Harvey qui animait la
célébration.
C’était aussi soir de tempête. Malgré la faible
assistance, la célébration fut très agréable et

Esther Harvey, animatrice du chapelet.

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 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

