SEMAINES DU 24 JUIN AU 7 JUILET 2018

Jean Baptiste :
un nouveau feu
Du 24 juin au 7 juillet, l’une des deux lampes du
sanctuaire brûlera aux intentions d’une
paroissienne ; l’autre lampe brûlera à la
mémoire des parents défunts de Carole et
Michel Richard.
■ Le dimanche 24 juin à 11 h : pour Karine
Duval, par Jean-Pierre Croteau; pour Jules
Toutant, par sa sœur Andrée
■ Le dimanche 1er juillet à 10 h 30 : pour
Jeannine Chorel, par la famille; pour Louise
Lacroix, par Hélène et Don Boudreau
■ Le dimanche 8 juillet à 10 h 30 : Célébration
de la parole
À L’AGENDA
Une guide à l’église cet été
Pour la 21e année consécutive, le Comité de
conservation et de mise en valeur de l’église de
Champlain offre la possibilité aux visiteurs et
aux touristes de visiter notre magnifique église.
Grâce à une subvention du gouvernement
fédéral, nous avons pu embaucher Leyane
Marchand, de Champlain, étudiante à l’école
secondaire Le Tremplin. Leyane vous accueillera
à l’église du 27 juin au 19 août, du mercredi au
dimanche inclusivement. Amenez-y votre visite!
Une invitation
Le dimanche 22 juillet, à 14 h, à la basilique
Notre-Dame-du-Cap, l’Église de Trois-Rivières
vous invite cordialement à l’ordination

Le Semainier paroissial
épiscopale de monseigneur Pierre-Olivier
Tremblay, o.m.i., en tant qu’évêque auxiliaire de
Trois-Rivières.
La cérémonie sera présidée par monseigneur
Luc Bouchard, évêque du diocèse de TroisRivières, en présence de monseigneur Luigi
Bonazzi, nonce apostolique au Canada.

ACTUALITÉ
L’école est finie!
Une autre année scolaire se termine ou l’est déjà
depuis quelques semaines
pour les étudiants des
cégeps et universités. Pour
les plus jeunes, ce sont de
véritables vacances mais
pour plusieurs autres, ce
sont des emplois d’été. Que
vous soyez au repos ou au
travail, nous vous souhaitons un bon été, qu’il
vous permette de refaire le
plein d’énergie pour un
retour en septembre rempli
de dynamisme et de
confiance. Que la prudence
soit au cœur de toutes vos activités estivales.
Bienvenue aux estivants!
L’arrivée de l’été marque le retour de nombreux
estivants dans notre paroisse. Nous leur
souhaitons la plus cordiale des bienvenues ainsi
qu’un été chaud et ensoleillé.
L’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,

55e année, numéro 13
par l’Équipe de Vie communautaire, qu’à partir
du 1er juillet 2018, la messe dominicale sera à
nouveau à 10 h 30.
Retournée dans la maison
du Père
 Est décédée, Lise Guilbeault, épouse de feu
Réal Cyr, demeurant à Trois-Rivières. Elle était
la mère de Johanne Cyr (Francis Marchand) de
notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
amis des personnes décédées.
Un grand merci!
« À mes amis de Champlain et de
Batiscan : Merci beaucoup pour tout ce
que vous avez fait pour moi à l’occasion
de mon 60e anniversaire de sacerdoce.
J’ai été particulièrement touché par les
nombreuses marques d’affection que
vous m’avez manifestées par écrit sur de
jolies cartes. Merci aussi d’avoir célébré
et prié ensemble, Batiscan et Champlain,
comme des frères et des sœurs unis par le
même Seigneur.J’ai été choyé dans la vie
tout au long de ces années de prêtrise.
Aussi,
je
me
permets de citer
une parole de
Jésus: “Comme le
Père m’a aimé,
moi aussi, je vous
ai
aimés”:
demeurons
dans
son amour (Jean
15:9).
Toujours
joyeusement à
votre service, Guy
Photo : Robert Sauvageau
Panneton, prêtre. »

COMMUNAUTÉ DE CHAMPLAIN
Le cimetière
Afin d’assurer la pérennité de notre cimetière et
celle des sépultures des personnes décédées,
assurez-vous de communiquer avec le cimetière
lors d’un déménagement ou de tout autre
changement afin de maintenir votre dossier à
jour.
Nous vous rappelons que les règlements
stipulent que les concessionnaires d’un lot au
cimetière ne sont pas autorisés à planter des
vivaces, arbustes ou fleurs autour de leur pierre
tombale ou ailleurs sur leur lot. Les fleurs
naturelles placées dans des urnes doivent être
installées sur le socle pour ne pas nuire à
l’entretien de la base des monuments. Nous vous
remercions pour votre collaboration.
La part de Dieu
Les quêtes des 10 et 17 juin ont permis
d’amasser 719 $. Il y aura une deuxième quête
pour l’Œuvre de Saint-Pierre Apôtre le 8 juillet
prochain. Merci à vous tous pour votre générosité
habituelle.
La dîme 2018 : c’est parti!
Ensemble, sachons atteindre des sommets pour le
succès de cette campagne de financement
communément appelée dîme pour la survie de la
communauté chrétienne de Champlain. Soyons
solidaires, généreux car, de ce geste, dépend
notre avenir!
Son nom est Jean
Comme pour les prophètes, Dieu chérit chacun
de ses enfants bien-aimés et les consacre pour
une mission particulière au cœur du monde :
révéler leur dignité filiale.
Prochain Semainier : 8 juillet 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 24 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

