SEMAINES DU 15 AVRIL AU 28 AVRIL 2018

Surprenant
Jésus-Christ
Du 15 au 28 avril, l’une des deux lampes brûlera
aux intentions d’une paroissienne ; l’autre lampe
brûlera aux intentions de la famille de Gaston
Dumas.

■ Le dimanche 15 avril à 11 h : messe
anniversaire pour Reine-Aimée Lefebvre, par ses
parents et amis; pour Jules Toutant, par Paula
Germain
■ Le dimanche 22 avril à 11 h : Célébration
de la parole
■ Le dimanche 29 avril à 11 h : pour
Réjeanne Cossette, par la famille Réal Cossette;
pour Armand Chorel, par sa famille
À L’AGENDA
Semaine de l’action bénévole
La Semaine de l’action bénévole 2018 se tient
cette année du 15 au 21 avril sous le thème :
« Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre
bénévolat! ».
C’est ensemble, tous citoyens confondus, peu
importe l’âge, le sexe, l’origine, la condition
physique, sociale ou économique, que nous
allons pouvoir orienter la société dans laquelle
nous vivons vers l’entraide et la solidarité.
Le bénévolat se veut rassembleur et unificateur ;
c’est en se mobilisant que nous parviendrons à
offrir une société saine pour les générations
futures.
Dans un monde qui change à vive allure, l’action
bénévole est, elle aussi, constamment en
mouvement. La manière dont les bénévoles
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s’investissent évolue, change et se transforme.
C’est pour cela que nous parlons aujourd’hui de
« bénévoler ». À travers ce verbe, nous offrons
une toute autre dimension au bénévolat en
véhiculant une image contemporaine prenant en
considération ces changements.
Les citoyens plus que jamais doivent faire face à
une société qui ne correspond pas toujours à leurs
attentes, que ce soit en ce qui a trait à l’équité, à
la solidarité ou encore à la justice. Les bénévoles
sont la force collective
d’aujourd’hui et de demain,
leur implication est vitale pour
le bien-être de la communauté.
C’est donc l’occasion de
remercier tous les bénévoles
qui s’impliquent dans notre
communauté champlainoise et
qui font de notre village un
milieu vivant.
Conjuguons notre bénévolat!
Portes ouvertes
Le Centre d’action bénévole des Riverains vous
invite le mercredi 18 avril de 9 h à 12 h et de
13 h à 16 h au 100, rue de la Fabrique, à SainteAnne-de-la-Pérade.
Toute la journée, notre équipe joyeuse et
dynamique vous attend pour un brin de jasette.
Venez prendre, un jus, un café et une petite
pause avec nous. Amenez un(e) ami(e) et
permettez-lui de découvrir votre merveilleux
Centre d’action bénévole! Bienvenue à tous!
Plus on est de fou, plus on rit!
Jour de la Terre
Une fois par année, nous sommes invités à
penser à notre bonne vieille Terre. S’il est
recommandé de tenter d’y penser un peu chaque
jour, le 22 avril lui est tout spécialement

55e année, numéro 8
dédié. Le Jour de la Terre nous souligne chaque
année à quel point il est essentiel de prendre des
actions, petites et grandes, afin de tenter de
protéger nos richesses naturelles. L’initiative a
vu le jour en 1970 au Wisconsin grâce à une
manifestation organisée par le sénateur de l’État.
Puis, en 1971, l’Organisation des Nations unies
(ONU) a déclaré que le 22 avril devenait
officiellement le Jour de la Terre. Partout dans le
monde, des activités sont organisées afin que
l’espace d’une journée, la Terre soit le
centre de notre attention. Le Québec n’y
échappe pas ; le Jour de la Terre est
célébré depuis 1995. Pour en savoir
davantage consultez le site internet
www.jourdelaterre.org.

ACTUALITÉ
Confirmations
Le vendredi 13 avril dernier, à 19 h 30,
avait lieu dans notre église paroissiale la
célébration du sacrement de confirmation, présidée par l’évêque de notre
diocèse, Mgr Luc Bouchard. Pour
12 personnes, 7 jeunes et 5 adultes, c’était un
vrai soir de fête. Félicitations aux confirmés.
Nous pouvons être fiers de ces jeunes qui se sont
préparés à accomplir une belle étape de leur vie.
Que les dons de l’Esprit saint les accompagnent
tout au long de leur vie!
Raymonde Tremblay
Félicitations, Jean
Le dimanche le 8 avril dernier, à
Shawinigan, Jean Normandin
(à droite sur la photo ci-contre)
a reçu une médaille des mains
du Gouverneur général du
Québec pour ses nombreuses
implications, entre autres pour
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ses 64 ans au Sanctuaire du Cap. Bravo, Jean,
continue d’être inspirant pour les générations
futures!
Baptisée dans l’eau et l’Esprit
Recevra le baptême, le 22 avril, Éva Ricard,
fille de Josiane Bellemare et de Steven LefebvreRicard, de notre paroisse.
Nous l’accueillons dans la grande famille des
chrétiens.
Retourné à la maison du Père

Est décédé, Gabriel Frigon, époux de
Denise Lasanté, de Saint-Prosper. Il était le frère
de Constant Frigon (feu Rita Chartier), de notre
paroisse.
Nous offrons nos sincères condoléances aux
parents et amis de M. Frigon.
La part de Dieu
Les quêtes du 1er et du 8 avril ont totalisé 730 $.
La quête pour le chauffage a permis d’amasser
203 $. Merci à vous tous pour votre générosité
habituelle.
Connaissons-nous vraiment
le Christ?
Sortir de l’ignorance pour connaître le Christ, ce
n’est pas qu’une affaire d’idées : c’est une
rencontre avec une personne concrète, une
relation qui se vit en actes, un amour et un
bonheur réels.

Prochain Semainier :
29 avril 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 15 avril 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

