SEMAINES DU 8 JUILLET AU 4 AOÛT 2018

La vocation de
prophète
Du 8 juillet au 4 août, l’une des deux lampes du
sanctuaire brûlera aux intentions d’une
paroissienne ; du 8 au 21 juillet ; l’autre lampe
brûlera à la mémoire de Daniela Borgo ; du
21 juillet au 4 août, elle brûlera aux intentions
de Paul Sauvageau.
■ Le dimanche 8 juillet à 10 h 30 : Célébration
de la Parole
■ Le dimanche 15 juillet à 10 h 30 : pour
François Bourassa, par Évelyne, François, Pierre
et Rollande Bourassa; pour les parents défunts
des familles Gobeil et Lachance, par Jeanne
D’Arc Gobeil
■ Le dimanche 22 juillet à 10 h 00 : pour les
parents défunts des familles Cossette et Toupin,
par Clémence Cossette
■ Le dimanche 29 juillet à 10 h 30 : pour
Jacques Morinville, par Carole, Daniel et
François Morinville ; pour Alice Chorel, par la
famille

Le Semainier paroissial
l’événement encore cette année en mettant ses
lieux à la disposition des participants.
■ Le dimanche 22 juillet, la messe sera célébrée
à 10 h et l’animation musicale sera assurée par
Marie-Pier Descôteaux à la trompette et Georges
Allyson au piano. Après la messe, le duo nous
offrira un minirécital.
■ À 14 h, la Société historique de Champlain
vous accueillera à l’église à l’occasion de
l’exposition sur la vie et l’œuvre d’Onésime
Lamothe. Trois femmes qui l’ont connu et côtoyé
livreront un témoignage : Marie Côté, Fernande
Grenier et Monique Lamothe.
Merci aux organisateurs et bonne fin de semaine
d’activités!
Tirage d’un jeté
Le groupe de tricoteuses de TricoBrico a réalisé un jeté (60 pouces sur
50 pouces environ), qui sera tiré le
22 juillet, lors de Phares sur
Champlain (2$ le billet et 5 $ pour
3 billets, en vente sur le site). Tous les
profits seront remis à la Communauté
de Champlain.
Information : Lise Lamothe, Marcel
Lebel ou Raymonde Tremblay.

À L’AGENDA

Visite et exposition
Jusqu’au 19 août, l’église est ouverte aux
visiteurs. Amenez-y votre monde! Du mercredi
au dimanche, de 10 h à 17 h, la guide Leyane
Marchand sera à l’église pour répondre à toutes
vos questions. Dernière chance cet été de voir
l’exposition consacrée à Onésime Lamothe.

Phares sur Champlain
Du 20 au 22 juillet, c’est la 12e édition de
Phares sur Champlain. Le comité local des
affaires économiques de la Communauté de
Champlain est heureux de collaborer à

Pèlerinage
Le jeudi 26 juillet, il y aura un pèlerinage à
Sainte-Anne-de-Beaupré. Information : Henri
Bussière (819 378-6393).

■ Le dimanche 5 août à 10 h 30 : pour Aimée
Dussault, par la succession; pour Annette et Jules
Leblanc, par Suzanne L. Normandin

55e année, numéro 14
Presbytère
Du 29 juillet au 11 août, en raison des vacances
estivales, le bureau du presbytère sera ouvert les
mardis 31 juillet et 7 août et les vendredis 3 août
et 10 août de 10 h à 14 h. En tout autre temps
l’horaire habituel s’applique.
ACTUALITÉ
Les mots me manquent
« À travers cette tragédie j’ai découvert
comment une communauté peut être aidante. À
vous tous, gens de Champlain, je dois beaucoup.
J’ai vécu l’entraide venant du fond du cœur de
gens que je ne connaissais pas, de
gens que je croisais à l’occasion et,
bien sûr, de mes amis. J’ai été
soutenue, accueillie, jamais jugée.
Dans un des moments les plus
sombres de ma vie, vous avez été
présents et aidants. Un MERCI
particulier aux gens qui ont participé
à la collecte de fonds. Cet argent m’a
permis de prendre un peu de recul, de
prendre les bonnes décisions,
d’éliminer un certain poids de mes
épaules et de garder espoir en la vie. Je ne suis
pas pratiquante, cependant je suis croyante. Tout
ce qui s’est passé à Champlain depuis cette
journée me force à croire que la vie est belle et
qu’il y a quelque chose qui veille sur nous d’une
façon ou d’une autre.
Un grand merci vraiment du fond du cœur, de la
part de mes enfants et de moi-même. »
Mylène Béland
Baptisé dans l’eau et le vin
Recevra le baptême, le 15 juillet, Charles
Ghielen, fils de Jennifer Héroux-Alain et de
Francis
Ghielen,
de
Champlain. Nous

COMMUNAUTÉ DE CHAMPLAIN
l’accueillons
chrétiens.

dans

la
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Retournées dans la maison du Père
 Est décédée, Charlotte Bourbeau, épouse de
feu François Brunelle, demeurant à TroisRivières. Elle était la mère de Paule Brunelle
(Jean-Pierre Chartier), de notre paroisse.
Est décédée, Louise Mongrain, épouse de
feu Yvon Jalbert, demeurant à Trois-Rivières,
autrefois de notre paroisse.
Anniversaires de mariage
Ce 8 juillet, Marie-Reine Roy et Herménégilde
Genest fêtent leur 72e anniversaire de mariage.
D’autres couples fêteront leur 50e anniversaire de
mariage en juillet :
■ 13 juillet : Denise Trudel et Léopold Lapointe;
■ 27 juillet : Angèle Leblanc et Bernard Chorel;
Marie-Andrée Martin et Gaston Dumas, notre
sacristain; Ghislaine Martin et Fernand Lefebvre.
Toutes nos félicitations!
La part de Dieu
Les quêtes des 24 juin et 1er juillet et ont permis
d’amasser 524 $. La quête pour le chauffage a
totalisé 126 $. Merci à tous! À noter que ce
dimanche 8 juillet il y aura une deuxième quête
pour l’Œuvre de Saint-Pierre Apôtre.
Des prophètes parmi nous
Les prophètes dérangent. Pour cela, ils sont
souvent contestés. Pourtant, ces inconditionnels
de l’espérance appellent ceux et celles qui
accueillent leur message à de profondes remises
en question qui, en général, s’avèrent heureuses.
Prochain Semainier : 5 août 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 8 juillet 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

