SEMAINES DU 5 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 2018

Le pain de l’autre
rive
Du 5 août au 1er septembre prochain, l’une des
deux lampes du sanctuaire brûlera aux intentions
d’une paroissienne ; du 5 au 18 août, l’autre
lampe brûlera à la mémoire des parents défunts
de Carole et Michel Richard; et du 19 août au 1er
septembre, elle brûlera aux intentions d’une
paroissienne.
■ Le dimanche 5 août à 10 h 30 : pour Aimée
Dussault, par la succession; pour Annette et Jules
Leblanc, par Suzanne L. Normandin
■ Le dimanche 12 août à 10 h 30 : messe
anniversaire pour Berthe Carignan, par ses
parents et amis; pour Juliette Naud et Richard
Martin, par la famille
■ Le dimanche 19 août à 10 h 30 : pour
Clémence Vézina, par Rolande Vézina
■ Le dimanche 26 août à 10 h 30 : pour Yves
Toupin, par son épouse Denise Bertrand et ses
enfants; pour René De Grandmont, par la famille
■ Le dimanche 2 septembre à 10 h 30 : messe
anniversaire pour Estelle Dontigny, par ses
parents et amis; pour les parents défunts des
familles Cossette et Duval, par Pierrette Cossette

À L’AGENDA
Visite et exposition
Jusqu’au 19 août, l'église est ouverte aux
visiteurs. Amenez-y votre visite! Du mercredi au
dimanche, de 10 h à 17 h, la guide Leyane
Marchand sera à l'église pour vous accueillir.
Dernière chance aussi cet été de voir

Le Semainier paroissial

l’exposition sur la vie et l’œuvre d’Onésime
Lamothe.
Country et gospel à La Pérade
Le samedi 11 août, dans le cadre des fêtes
champêtres, venez assister au spectacle country
de Guylaine Tanguay qui présentera son album
Mon livre vert. Ouverture des portes à 19 h et
spectacle à 20 h. Billets au prix de
30 $ en vente au bureau de la
communauté
et
dans
divers
commerces de Sainte-Anne-de-laPérade.
Le dimanche 12 août, à 10 h 15, il y
aura un miniconcert du groupe
Quintessence Gospel (gratuit), suivi
de la messe à 11 h.
Presbytère
Durant les vacances estivales, le
bureau du presbytère sera ouvert le mardi 7 août
et le vendredi 10 août de 10 h à 14 h. En tout
autre temps l’horaire habituel s’applique.
ACTUALITÉ
Nouveauté Facebook
Un nouveau groupe Facebook a été créé par
René Beaudoin au bénéfice de l’équipe pastorale
paroissiale composée de Marcel Foley, diacre,
Claude Lapointe, prêtre responsable, Odette
Soucy, coordonnatrice, et Léo Guilbert. Cette
page vise à faire connaître la vie dans cette unité
paroissiale composée de neuf communautés
locales et à favoriser les échanges entre les
membres et toutes les personnes intéressées. Elle
regroupe les paroissiens, les parents et les amis
de Batiscan, de Champlain, de Saint-Luc-deVincennes, de Saint-Maurice et de Saint-Narcisse
qui forment la nouvelle paroisse de SaintLaurent-de-la-Moraine, ainsi que les paroissiens

55e année, numéro 15
de
Sainte-Anne-de-la-Pérade,
de
SainteGeneviève-de-Batiscan, de Saint-Prosper et de
Saint-Stanislas qui forment la nouvelle paroisse
de Sainte-Élisabeth.
Ces deux nouvelles paroisses ont été fondées le
1er janvier 2018. Ensemble, elles forment la
nouvelle Unité paroissiale des Chenaux
Tirage d’un jeté
Le jeté, qui a été tiré comme prévu lors
de la belle fin de semaine de Phares sur
Champlain, a été gagné par Jeannine
Orion, de Trois-Rivières. Elle pourra
passer de belles soirées bien au chaud cet
hiver en pensant à ses amies de
Champlain. Félicitations!
Le but de ce concours était d’amasser
des fonds pour remercier la fabrique
d’avoir prêté la sacristie pour les
rencontres du groupe Trico-Brico l’hiver dernier.
C’est ainsi que Lise Lamothe a remis 500 $ à la
Communauté de Champlain.
Je me joins à l’équipe de vie communautaire
ainsi qu’au comité local des affaires économiques pour remercier sincèrement les membres
du groupe de cette initiative qui vient du cœur,
vous serez toujours les bienvenus.
Si vous voulez emprunter nos locaux, vous
n’avez qu’à faire la demande auprès de la
secrétaire du presbytère.
Chaleureusement merci! (chaud comme le jeté).
Raymonde Tremblay, marguillère
Baptisés dans l’eau et le vin
Recevront le baptême :
 le 19 août, Éloi Brideau, fils de Roxanne
Brideau, de Montréal;
 le 26 août, Axel Robitaille, fils de Sonia
Laganière et de Luc Robitaille, de
Champlain.

COMMUNAUTÉ DE CHAMPLAIN
Nous les accueillons dans la grande famille des
chrétiens.
Retourné dans la maison du Père
 Est décédé, Denis Arcand, époux de Luce
Veillette, demeurant à Trois-Rivières. Il était le
beau-frère de Thérèse Veillette (Daniel
Pinsonneault), de notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
amis du défunt.
La part de Dieu
Les quêtes des 8, 15, 22 et 29 juillet ont permis
d’amasser 878 $. La quête pour l’Œuvre de
Saint-Pierre Apôtre a totalisé 54 $. Merci à tous!
Apprendre à connaître le Christ
Depuis toujours, Dieu nous fait don de la vie et
de ce qui est nécessaire pour la soutenir. Bien
plus, il envoie son Fils, pain de Dieu qui donne la
vie au monde. Il nous invite à croire en lui de
tout notre être en revêtant l’être humain nouveau,
en nous laissant raviver par l’Esprit reçu au
baptême.
« La beauté humaine
C’est de s’accepter enfin tel qu’on est. Ne plus
vivre dans les rêves ou les illusions, dans la
colère ou la tristesse.
Ne plus rien avoir à prouver, ne plus avoir besoin
de fuir. Avoir le droit d’être soi-même.
C’est alors qu’on se découvre aimé de Dieu
précieux à ses yeux.
Peut-être n’est-on pas appelé à faire de grandes
choses de sa vie, à briller comme un soleil.
Mais on est appelé à aimer et à s’aimer chacun
où on est, comme on est, avec ses fragilités, et
ses handicaps.
On est appelé à accueillir et aimer, et à
communiquer ainsi la vie. »
Jean Vanier
Prochain Semainier : 2 septembre 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 5 août 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

