SEMAINES DU 27 MAI AU 9 JUIN 2018

Chaque jour, le
souffle de la
parole de Dieu!
Du 27 mai au 9 juin, l’une des deux lampes
brûlera aux intentions d’une paroissienne ;
l’autre lampe brûlera à la mémoire de Jules
Toutant.
■ Le dimanche 27 mai à 11 h : pour M. et Mme
Pierre Germain, par Paula Germain; pour
Jeannine Auclair, par Alice Leblanc
■ Le dimanche 3 juin à 11 h : Célébration de la
Parole
■ Le dimanche 10 juin à 11 h : messe
anniversaire pour Évelyne Levasseur, par ses
parents et amis; pour Léo Toutant et Marie-Rose
Dontigny, par Hélène Toutant

À L’AGENDA
La Sainte Trinité
La Fête de la Sainte Trinité est célébrée le
27 mai, soit le huitième dimanche suivant le
dimanche après Pâques. Cette fête a pour but de
rendre un culte solennel à Dieu en exaltant sa
nature divine unique mais distincte en ses trois
personnes. Le dogme est aussi connu sous le nom
de mystère de la Très Sainte Trinité. Dans le
christianisme, c’est le dogme du Dieu unique en
trois personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
égaux. L'énoncé du dogme de la Trinité se
présente comme la conséquence de ce qui est dit
du mystère de Dieu dans les Écritures : dans
l'Ancien Testament, Dieu a révélé son existence
et son unicité ainsi que la venue du Verbe
incarné; dans le Nouveau Testament, ont été

Le Semainier paroissial
affirmés la divinité de Jésus-Christ et le caractère
personnel de l'Esprit-Saint.
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
Pèlerinage
Un pèlerinage à Saint-Antoine au Lac-Bouchette
aura lieu le mercredi 13 juin prochain. Pour
information, communiquer avec Henri Bussières
au 819 378-6393.
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ACTUALITÉ
Offre d’emploi d’été
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 (18931979).
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 le plus tôt
possible à Alexandre Pétrin, par courriel
(coordination@moulin-pointedulac.com),
par
télécopieur (418 362-1373) ou par la poste (340,
rue Principale, Batiscan G0X 1A0).
Campagne de financement
Vous êtes fiers de votre communauté, de votre
église, de votre presbytère, du travail pastoral qui
se fait à Champlain? Faites-le savoir en
contribuant généreusement à la campagne
annuelle de financement, appelée communément
la dîme. Les fruits de cette campagne
représentent une part importante du budget
annuel de la communauté de Champlain (voir
tableau); c’est donc très important d’y contribuer
généreusement.

COMMUNAUTÉ DE CHAMPLAIN
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018
Revenus

Dépenses

Publicité, intérêts,
location : 23 %

Pastorale : 12 %

Subventions : 26 %

Salaires : 28 %

Dîme, quête : 51 %

Entretien : 60 %

Baptisée dans l’eau et l’Esprit

 Recevra le baptême, le 3 juin, Lya
Laberge, fille de Valéry Lafleur et de Vincent
Laberge, de notre paroisse. Nous l’accueillons
dans la grande famille des chrétiens.
Retourné dans la maison du Père

 Est décédé, Gilbert Pelletier, époux de
Camilienne St-Jean, demeurant à Mont-Joli. Il
était le frère d’Isabelle Pelletier (feu Jean-Robert
Barnes), de notre paroisse. Toutes nos
condoléances aux parents et amis de
M.
Pelletier.
La part de Dieu
Les quêtes des 13 mai et 20 mai ont rapporté
561 $. Merci votre grande générosité habituelle.
Trois visages, une relation
unique
Dieu-Trinité en qui nous croyons s’est fait
connaître de façon progressive. Le Dieu unique
de tout l’Univers est depuis toujours communion
entre le Père, le Fils et l’Esprit. Par notre
baptême, nous sommes appelés à vivre de cette
communion et à la manifester.

Prochain Semainier : 10 juin 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 27 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

