SEMAINES DU 29 AVRIL AU 12 MAI 2018

Rester branché sur
Jésus
Du 29 avril au 12 mai, l’une des deux lampes du
sanctuaire brûlera aux intentions d’une
paroissienne ; l’autre lampe brûlera à la
mémoire de Reine-Aimée Lefebvre.

■ Le dimanche 29 avril à 11 h : pour
Réjeanne Cossette, par la famille de Réal
Cossette; pour Armand Chorel, par sa famille
■ Le dimanche 6 mai à 11 h : Célébration de
la parole
■ Le dimanche 13 mai à 11 h : pour James et
Louise Malone, par Lise et Brian Malone; pour
Ida Toupin, par ses filles Denise et Pierrette
À L’AGENDA
Pèlerinage
Le samedi 19 mai 2018, il y aura pèlerinage au
Sanctuaire de Sacré-Cœur de Beauvoir et visite
du musée et du tombeau de Marie-Léonie
Paradis. Pour information, communiquer avec
Henri Bussières au 819 378-6393.

ACTUALITÉ
Merci chaleureux
Le succulent repas du 9 avril dernier, servi par un
personnel compétent et attentionné à la sucrerie
Boisvert, fut une belle rencontre pour renforcer
les liens entre les paroissiens de Saint-Laurentde-la-Moraine et de Sainte-Élisabeth. Quatrevingt-quatre personnes y ont assisté, des gens
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venus des neuf communautés. Mgr Luc
Bouchard et les abbés Jacob, Gravel et Panneton
étaient présents. Étaient aussi présents Mélanie
Charron, notre responsable diocésaine, et son
conjoint Serge Simard qui nous a grandement
aidés dans ce tournant.
Un merci chaleureux à tous ceux qui y ont
participé. Et peut-être l’an
prochain, dans une cabane à
sucre de Saint-Laurent-de-laMoraine, nous y retrouveronsnous!
Votre équipe pastorale : Claude
Lapointe, prêtre-modérateur,
Odette Soucy, coordonnatrice,
Marcel Foley, diacre, et Léo
Guilbert

(coordination@moulin-pointedulac.com),
par
télécopieur (418 362-1373) ou par la poste (340,
rue Principale, Batiscan G0X 1A0).
Sacrement de confirmation

Poste de guideanimateur
Occuper cet été un poste de guide-animateur
vous intéresse? Nous sommes à la recherche
d’une personne étudiant au cégep ou à
l’université pour combler ce poste à Champlain.
Le programme s’étend du 27 juin au 19 août
2018, du mercredi au dimanche; le taux horaire
est de 12,50 $; relâche les lundis et mardis.
Le travail consiste à accueillir les visiteurs, à leur
faire visiter l’église et à présenter l’exposition
thématique sur la vie et l’œuvre de l’artiste
multidisciplinaire de Champlain, Onésime
Lamothe (1893-1979).
Exigences : étudier en technique de tourisme ou
être inscrit au baccalauréat en communication, en
histoire, en enseignement ou tout autre programme d'études connexe. Être bilingue.
Faites parvenir votre curriculum vitae avant le
11 mai à Alexandre Pétrin, par courriel

Est décédée, Jeannine Auclair,
épouse de feu Roland Hivon, de notre paroisse.
Est décédée, Éliane Bourgeois, épouse de
feu René Bégin, de notre paroisse.
Est décédée, Jeanne Massicotte, fille de feu
Alice Jacob et de feu Auguste Massicotte,
autrefois de notre paroisse.
Nous offrons nos sincères condoléances aux
parents et amis des personnes décédées.

En compagnie de Mgr Luc Bouchard et de l’abbé
Claude Lapointe, 12 jeunes ont été confirmés le
13 avril dernier dans notre belle église.
Ce fut une très belle cérémonie qui a
souligné ce nouveau départ. Merci à
Esther Harvey pour l’animation en
musique et en chants et aux paroissiens
qui se sont déplacés pour accueillir ces
jeunes dans leur prière. Ce fut un
privilège pour moi de vous côtoyer.
Raymonde Tremblay, catéchète
Retournées à la maison du
Père

Les tout nouveaux confirmés posent fièrement en
compagnie de Mgr Luc Bouchard et de l’abbé
Claude Lapointe.

COMMUNAUTÉ DE CHAMPLAIN

La part de Dieu
Les quêtes du 15 et du 22 avril ont totalisé 494 $.
La famille Béland-Beaulieu a reçu un don de de
1000 $, soit 500 $ des paroissiens et 500 $ de la
fabrique).
Merci à vous tous pour votre générosité
habituelle.
À noter que le dimanche 6 mai il y aura une
deuxième quête pour le chauffage.
Une vigne, un vigneron et des
sarments
Le Christ, la vraie vigne, nous nourrit de son
Esprit et de sa vie pour nous rassembler en son
Église. C’est en cela qu’il accomplit le dessein
du Père: unir ses enfants dispersés. Et nous, nous
réalisons le même dessein de communion en
vivant comme le Christ et en aimant comme lui.
Prochain Semainier : 13 mai 2018

Comme chaque année, le spectacle de la Relève
culturelle de Champlain, qui a eu lieu le 14 avril, fut
un succès. Une belle soirée passée avec nos jeunes
remplis de talent. Un grand merci aux organisateurs
qui leur ont permis de vivre une expérience de vie
exceptionnelle. Tous les fonds recueillis serviront à
financer les activités de Phares sur Champlain.
(Photo : Valérie Morissette)

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 29 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

