SEMAINES DU 13 MAI AU 26 MAI 2018

Souffle de la
parole de Dieu!
Du 13 mai au 26 mai, l’une des deux lampes
brûlera aux intentions d’une paroissienne ;
l’autre lampe brûlera aux intentions de Denise
Toupin-Deshaies.
■ 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
■ Le dimanche 20 mai à 11 h : pour Laurent
Paré par Micheline et Réal Goyette; pour
Hélène Alarie-St-Onge, par la famille St-Onge
■ Le dimanche 27 mai à 11h : pour M. et
Mme Pierre Germain, par Paula Germain; pour
Jeannine Auclair, par Alice Leblanc
À L’AGENDA
Bonne fête des Mères
Jour après jour, une maman a le don de
procurer de la joie à ceux qui l’entourent, elle a
un cœur compatissant, un merveilleux sens de
l’humour et une patience sans bornes. Ce jour
tant attendu nous permet d’offrir nos
hommages à toutes les mamans, pour tout ce
qu’elles sont et pour tout ce qu’elles font pour
nous.
Chères mamans, vous êtes comme un chocolat;
appréciées, aimantes, agréables, toujours
bienvenues, présentes dans toutes les situations
de la vie, et bien plus.
Plus on découvre une maman, plus on
découvre son cœur brillant comme un diamant.

Le Semainier paroissial

Bon anniversaire à toutes les mamans en ce
deuxième dimanche de mai.
Votre communauté de Champlain
L’Ascension
C’est une fête qui a une grande signification
pour les fidèles chrétiens. Le mystère de
l’Ascension célébré 40 jours après Pâques
constitue l’un des grands piliers de la foi
chrétienne.
Pour les chrétiens, l’Ascension
symbolise le moment où Jésus a
été élevé au Ciel après
sa résurrection. À en croire les
saintes écritures, l’Ascension du
Christ s’est produite dans le
village de Béthanie où Jésus
avait ressuscité Lazare et où ce
dernier vivait avec Marthe et
Marie.
Cette élévation du Christ
marque ainsi la fin de la
présence physique de Jésus sur la Terre. Elle
représente le début d’un nouveau mode de
présence du Christ qui, désormais absent
physiquement dans le monde visible, y est
présent à travers ses sacrements, notamment
l’Eucharistie. La fête de l’Ascension est aussi
un symbole annonciateur de la fête de la
Pentecôte (la venue du Saint-Esprit), 10 jours
plus tard. C’est aussi un symbole de la vie
éternelle.
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C’est un rendez-vous le samedi 19 mai à 19 h
à l’église de Champlain.
Anniversaire de l’abbé Panneton
C’est avec reconnaissance que nous
célébrerons le 60e anniversaire de prêtrise de
l’abbé Panneton à la messe du dimanche
10 juin prochain. Notre paroisse est heureuse
de pouvoir rendre hommage à l’engagement de
l’abbé Panneton envers nous depuis de
nombreuses années. Il anime la vie
spirituelle de notre communauté chrétienne comme prêtre collaborateur. De
nombreuses familles ont vécu avec lui des
moments forts de leur vie, ici dans cette
église : un baptême, un mariage, des
funérailles et une inhumation, Noël et
temps de Pâques. Nous comptons sur
votre présence à la messe du dimanche 10
juin qui sera célébrée par l’abbé
Panneton. Notre chorale chantera pour
cette occasion. Un goûter et un verre de vin de
l’amitié vous seront offerts après la messe. Si
vous désirez lui offrir vos vœux et messages
personnels, il est possible de les adresser au
presbytère
ou
par
courriel
à:
fabrique@eglisedechamplain.qc.ca. Il nous
fera plaisir de les lui remettre.
L’Équipe de vie communautaire : Esther,
Laurette et Raymonde

ACTUALITÉ
Un chapelet

Un chapelet pour le mois de Marie animé par
Esther Harvey! Venez dire MERCI à cette
grande dame pour tous les bienfaits qu’elle
nous apporte.

Merci à la chorale!
Encore cette année, nos célébrations ont été
embellies par le soutien de notre chorale
paroissiale, sous la direction de René
Provencher. Nous remercions chaleureusement
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tous les membres de la chorale pour leur
travail bénévole et leur recherche de
nouveautés. Bonnes vacances bien méritées à
toutes et tous. Il faut souligner la grande
chance que nous avons de pouvoir compter sur
un tel groupe de personnes fidèles et engagées
dans notre paroisse.
Retournée à la maison du Père

Est décédée, Karine Duval, fille de Johanne
Hébert et de Roger Duval, de notre paroisse.
Nous offrons nos sincères condoléances aux
parents et amis de Karine.
La part de Dieu
Les quêtes des 29 avril et 6 mai ont totalisé
476 $. La quête pour le chauffage a permis
d’amasser 133 $. Merci pour votre générosité
habituelle.
Tirage

Pour avoir la chance
de gagner le jeté
réalisé
par
les
tricoteuses de TricoBrico,
procurezvous
un
billet
auprès de Lise
Lamothe,
Marcel
Lebel ou Raymonde
Tremblay. Le nom
de la personne gagnante sera dévoilé au cours
de l’événement Phares sur Champlain. Les
profits seront versés à la communauté de
Champlain. Coût : 2 $ (5 $ pour 3 billets).
Prochain Semainier : 27 mai 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 13 mai 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

