SEMAINES DU 10 JUIN AU 23 JUIN 2018

L’heure du choix
Du 10 au 23 juin l’une des deux lampes
brūlera aux intentions d’une paroissienne ;
l’autre lampe brûlera à la mémoire d’Ida
Toupin.
■ Le dimanche 10 juin à 11 h : messe
anniversaire pour Évelyne Levasseur, par ses
parents et amis; pour Léo Toutant et MarieRose Dontigny, par Hélène Toutant; pour Paul
et Armand Massicotte, par la famille.
■ Le dimanche 17 juin à 11 h : Célébration
de la Parole
■ Le dimanche 24 juin à 11 h : pour Karine
Duval, par Jean-Pierre Croteau; pour Jules
Toutant, par sa sœur Andrée
À L’AGENDA
Un anniversaire à souligner
Ce dimanche 10 juin, les communautés de
Batiscan et de Champlain s’unissent afin de
souligner le 60e anniversaire de sacerdoce de
l’abbé Guy Panneton, ordonné prêtre le 13 juin
1958. Après la messe, qu’il célébrera, il y aura
une rencontre fraternelle au presbytère. Toutes
nos félicitations, Guy!
13 juin : fête de saint Antoine
Celui que le monde entier vénère sous le nom
de saint Antoine de Padoue naquit en 1195 à
Lisbonne et reçut au baptême le nom de
Fernand. Il entra très jeune chez les Ermites de
Saint-Augustin, où il reçut le sacerdoce. Le

Le Semainier paroissial
martyre des Frères mineurs que saint François
avait envoyés au Maroc le bouleversa et il
demanda à être reçu lui-même dans la famille
franciscaine. Il devint frère Antoine. En 1221,
on le retrouve près de saint François au
Chapitre général d’Assise. C’est peu après
qu’il montra des dons exceptionnels de
prédicateur et de controversiste. Il arriva à
Padoue en 1230. L’année suivante, après avoir
prêché un Carême qui remua profondément la
ville, il décéda. Il était âgé de 36 ans.
À partir du 17e siècle, il est d’abord invoqué
pour retrouver les objets perdus, ensuite pour
recouvrer la santé et enfin, pour exaucer un
vœu.
L'idée d'invoquer saint Antoine
pour retrouver les objets perdus
vient du fait qu'un voleur (qui
deviendra un pieux novice) lui
aurait dérobé ses commentaires
sur les Psaumes et se serait
ensuite senti obligé de les lui
rendre. Saint Antoine est
généralement
représenté
comme un homme chétif (alors
qu'il était corpulent), vêtu de la
bure franciscaine nouée par une cordelière à
trois nœuds, tenant dans ses bras l'Enfant Jésus
avec un exemplaire de l'Évangile.
17 juin : fête des Pères
Comme chaque année, la fête des Pères est
une journée bien spéciale. Dire à son père
qu’on l’aime, qu’il est ou a été important est
un merveilleux cadeau à lui offrir. Le 17 juin,
avec cette fleur que nous offrirons aux pères,
nous soulignerons la vie. En cette belle journée
de la fête des Pères, respirez et admirez la vie.
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ACTUALITÉ
Statistiques
Voici les statistiques quant aux baptêmes,
mariages, sépultures et funérailles à Champlain
au cours des cinq dernières années.
Cérémonie
Baptêmes
Mariages
Sépultures
Funérailles

2013
18
2
16
12

2014
19
5
20
14

2015
21
1
16
10

2016
22
3
17
11

2017
14
2
23
6

Neuf cents fois merci!
Nous tenons à remercier les bénévoles
(voir photo plus bas) qui sont venus au
presbytère pour la préparation des
enveloppes pour l’envoi de la dîme de
notre communauté. Un merci tout
spécial à la coordonnatrice du projet,
Raymonde Tremblay.
Heure de la messe
Après quelques mois d’essai, nous
constatons que la messe à 11 heures le
dimanche matin ne répond pas aux
désirs des paroissiens ni à ceux des différents
intervenants. Il a donc été décidé, par l’Équipe
de Vie communautaire, qu’à partir du 1er juillet
2018 la messe dominicale sera à nouveau à
10 h 30.
Retournées dans la maison
du Père
 Est décédée à Québec, sœur Éliette
Bertrand, de la communauté des Sœurs du
Bon Pasteur, qui a enseigné à Champlain de
1962 à 1991.

Est décédée, Hélène Cloutier, épouse de feu
Fernand Lesage, demeurant à Trois-Rivières.
Elle était la belle-sœur de Lucie Dubord (feu
Augustin Lesage), de notre paroisse.
Est décédée, Yolande Dufresne, épouse de
feu Vincent Dontigny, demeurant à TroisRivières, autrefois de notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
amis des personnes décédées.
La part de Dieu
Les quêtes des 27 mai et 3 juin ont permis
d’amasser 295 $. La quête pour le chauffage a
récolté 69 $. Merci à vous tous pour votre
générosité habituelle.
« Voici ma mère, voici mes
frères »
Jésus est aux prises aujourd’hui avec des
adversaires. D’abord, sa propre famille, et
aussi des scribes qui l’accusent d’être un agent
du diable. C’est l’occasion pour lui de révéler
qui est sa vraie famille: ceux et celles qui font
la volonté de Dieu. Comme lui, ils seront
vainqueurs du mal.
Prochain Semainier : 24 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 10 juin 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

