SEMAINES DU 2 AU 15 SEPTEMBRE 2018

Sorties de crise
Du 2 au 15 septembre, l’une des deux lampes du
sanctuaire brûlera aux intentions d’une
paroissienne ; l’autre lampe brûlera à la
mémoire de Daniela Borgo.
■ 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
■ Le dimanche 9 septembre à 10 h 30 : pour
Marie-Paule Gobeil-Laberge, par sa famille; pour
Réjean Bolduc, par son épouse et ses enfants
■ Le dimanche 16 septembre à 10 h 30 : pour
David Mercier, par Ghislaine Bolduc

À L’AGENDA
Campagne de financement
La campagne de financement de la paroisse,
appelée aussi la dîme, se poursuit toujours. Les
montants versés représentent généralement le
quart des revenus de la Fabrique. En date du
28 août, les sommes récoltées ont de 11 715 $
pour la dîme, 600$ en dons, 4 610 $ pour la
conservation du patrimoine et 3 185 $ pour le
chauffage, pour un total de 20 100 $. Un grand
merci à tous ceux et celles qui ont déjà
contribué. N'hésitez pas à solliciter les membres
de votre famille ainsi que vos voisins et amis afin
que nous puissions atteindre notre objectif.
Pèlerinage
Un pèlerinage à Saint-Antoine au Lac Bouchette
est organisé le samedi 8 septembre prochain.
Information : M. Bussières au 819 378-6393.

Le Semainier paroissial
Soirées spirituelles
Il y aura soirées spirituelles avec Alain Dumont,
les mercredis soir de 19 h à 20 h 30 du
12 septembre au 7 novembre prochains chez les
Carmes, au 600, rue Notre-Dame Est, Cap-de-laMadeleine. Thème : Mon avenir, c’est l’enfance.
Coût suggéré : 5$ Pour info : 819 373-5159.
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ACTUALITÉ

mouvement et en lumière à l’environnement dans
lequel elle se trouve. Ce projet de recherche
alliant la sculpture et la sérigraphie a été réalisé
en partenariat avec la Biennale nationale de
sculpture contemporaine de Trois-Rivières ainsi
que l’événement Phares sur Champlain. Avec
Lumière je tente de faire parler ces parcelles de
mémoire furtives et fragiles qui nous
habitent. Si l’image est porteuse de sens,
la lumière, elle, permet de voir. Je
cherchais depuis un moment l’élément
d’activation de la mémoire, du souvenir
dans mes œuvres. La lumière qui active,
la lumière qui transcende, la lumière qui
permet de voir entre les interstices, entre
les couches. J’ai tout de suite vu ces
énormes lanternes créant un chemin à la
fois aléatoire et prescrit vers une
mémoire collective et personnelle. Des
lanternes qui font briller ces souvenirs fanés dans
la nuit. Et la lumière du jour qui filtre à travers
ces tissus diaphanes, mettant au jour une
mémoire qui oublie. »
Valérie Morissette

De l’art dans notre cimetière
Une artiste de chez nous, Valérie Morrissette,
expose une œuvre magistrale dans notre
cimetière paroissial. Installées
dans le cimetière depuis le
22 juillet dernier, les lanternes
géantes seront en place
jusqu’au 28 septembre. Venez
en grand nombre admirer cette
œuvre tout en vous recueillant
auprès des membres de vos
familles qui reposent au
cimetière.
« Lumière est un projet en
installation et sérigraphie que
je présente à l’extérieur. Une
installation qui répond en

La rentrée
Les vacances sont terminées, les estivants vont
bientôt nous quitter et, pour plusieurs jeunes de
Champlain, c’est le retour en
classe. À tous ces étudiants
et étudiantes ainsi qu’à leurs
enseignants et enseignantes,
de tous niveaux, nous
souhaitons une nouvelle
année riche de découvertes,
de connaissances et de belles
rencontres.
« Mon Dieu, nous te
confions
cette
nouvelle
année scolaire. Donne-nous
la joie de retrouver nos amis.

Éveil à la foi
Il est temps de s’inscrire pour la
belle aventure de l’Éveil à la foi. Il
n’y a pas de groupe d’âge, vous
pouvez venir en famille. Les
rencontres ont lieu un soir par
semaine, toutes les deux semaines.
Pour la soirée d’information, je vous
contacterai après votre inscription.
Appelez-moi au 819 692-8122 ou
appelez Manon au presbytère au
819 295-3544. Au plaisir de vous rencontrer.
Raymonde Tremblay, catéchète

COMMUNAUTÉ DE CHAMPLAIN
Accorde aux enseignants l’enthousiasme de
transmettre leur savoir. Donne à tous les élèves la
joie d’apprendre. Puissions-nous agir ensemble
pour que la réussite soit en chacun de nous. »
Baptisé dans l’eau et le vin
Recevra le baptême, le 8 septembre, Antoine
Sauvageau, fils de Marie-Christine Goyette et de
Louis Sauvageau, de Trois-Rivières;
Nous l’accueillons dans la grande famille des
chrétiens.
Retournée dans la maison du Père
 Est décédée, Ghislaine Duval, épouse de feu
Adrien Langevin, demeurant à Trois-Rivières,
autrefois de notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
amis de la défunte.
La part de Dieu
Les quêtes des 5, 12, 19 et 26 août ont permis
d’amasser 805 $. La quête pour le chauffage a
totalisé 93 $. Merci à tous! À noter que ce
dimanche 2 septembre il y aura une deuxième
quête pour le chauffage.
Apprendre à connaître le Christ
Dieu pose sur nous un regard perçant qui va droit
au cœur et qui connaît les intentions profondes.
Accomplir des rites ne nous assure pas la
rencontre avec le Seigneur. Mettons-nous à
l'écoute de notre vie intérieure pour mieux
refléter son amour et mettre en pratique ses
commandements.
Prochain Semainier : 16 septembre 2018

Construction René Veillette
Résidentiel et rénovation
La qualité que vous méritez!
819 295‐5336

Espace à vendre

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 2 septembre 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

