SEMAINES DU 16 AU 29 SEPTEMBRE 2018

Patrimoine spirituel
Du 16 septembre au 29 septembre prochain,
l’une des deux lampes du sanctuaire brûlera aux
intentions d’une paroissienne; l’autre lampe
brûlera aux intentions de Paul Sauvageau.

Le Semainier paroissial
Nous vous rappelons que la chorale a toujours
besoin de nouvelles voix. Si vous avez ce talent
et que vous désirez le partager avec notre
communauté,
communiquez
avec
René
Provencher ou avec Manon au presbytère.
ACTUALITÉ

■ Le dimanche 16 septembre à 10 h 30 : pour
David Mercier, par Ghislaine Bolduc
■ Le dimanche 23 septembre à 10 h 30 : pour
Ghislaine Duval Langevin, par ses enfants et
petits-enfants; pour Claire Choquette Montgrain,
par sa famille
■
Le
dimanche
30
septembre
à
10 h 30 : Célébration de la parole
À L’AGENDA
Chapelet médité
Ce dimanche 16 septembre, à 15 h 30, aura lieu
la récitation du chapelet sous le thème « Une
bougie pour un ami ». C’est Esther Harvey qui
animera la célébration. Bienvenue à tous.
Parcours Campagn’Art
Pour la 11e année, la Galerie d’art du presbytère
reçoit 19 artistes de la MRC des Chenaux dans le
cadre du Parcours Campagn’Art. Elle vous
accueillera les samedis et dimanches du mois de
septembre de 11 h à 17 h. Venez en grand
nombre découvrir différentes techniques
artistiques et apprécier le talent de nos artistes
régionaux. De plus, les 22 et 23 septembre, les
artistes ouvrent leurs ateliers respectifs aux
visiteurs. Entrée gratuite.
Notre chorale
Après un repos bien mérité, notre chorale est de
retour, toujours sous la direction de René
Provencher et de Claude Boisvert à l’orgue.
Merci à tous d’animer de si belle façon nos
célébrations dominicales.

Lancement diocésain 2018-19
WOW! Il agit, Il est là. Le jeudi
6 septembre, avait lieu le
lancement diocésain à GrandMère. Plus de 300 personnes
s’étaient réunies pour célébrer ce
WOW! Beaucoup d’information et
de belles rencontres, le tout
coordonné avec brio par la
nouvelle coordonnatrice Mélanie
Charron. Bravo!
Le diocèse propose quatre étapes
pour 2018-19 :
1. Formation missionnaire : Le
diocèse offre de la formation à tous les niveaux
afin de réajuster notre manière de vivre la
mission de l’Église dans le contexte
d’aujourd’hui; comprendre des cinq enjeux
pastoraux, intervenir de manière cohérente avec
les Orientations pastorales afin de ne pas tomber
dans les habitudes qui n’ont pas d’avenir.
Plusieurs cours sont proposés, informez-vous.
2. Le renforcement des communications
internes et externes. Déterminer un ensemble
de moyens concrets et d’actions concertées qui
visent le renforcement du partage de
l’information entre les différents groupes du
diocèse ou au sein d’une même paroisse, tant sur
le plan du fonctionnement interne que du côté
des médias publics (externes) afin d’avoir un
meilleur sentiment d’appartenance, d’entraide et
de collaboration. C’est tout un défi.
3. La consolidation des équipes, des comités,
des conseils et des tables. Le diocèse nous

55e année, numéro 17
demande d’améliorer le vécu, le fonctionnement
et l’efficacité des différentes équipes, comités et
groupes. À Champlain, nous avons la chance de
vivre en communauté de façon responsable et
très féconde. Le Comité local des affaires
économiques, le Comité de mise en valeur de
l’église de Champlain, la Société historique de
Champlain, le Comité culturel, Phares sur
Champlain, etc. font que le parc religieux de
Champlain est très vivant et que les
Champlainois éprouvent de plus en
plus un sentiment d’appartenance.
4. Consolidation de l’organisation
adminis-trative des paroisses. On
associe
souvent
le
« Tournant
missionnaire »
à
l’organisation
administrative des nouvelles paroisses.
Maintenant, on peut commencer à
mettre à jour les politiques internes, le
fonctionnement
pastoral
et
administratif, corriger les lacunes et
aussi avancer, avec tous les partenaires, les
discussions sur le patrimoine bâti.
Grosse année en perspective, mais combien
intéressante. Le diocèse est là pour nous appuyer
dans nos démarches, on le sent bien.
Nous avons eu aussi droit à une belle prestation
de la chorale Gospel CD que l’on peut inviter
dans notre communauté. La journée s’est
terminée par une extraordinaire conférence de
l’abbé Yves Guérette, qui tient des propos
constructeurs et pleins de bon sens (j’ai pris
beaucoup de notes).
Comme vous voyez, le diocèse ne demande qu’à
être plus présent dans nos communautés, il offre
beaucoup, il suffit de demander.
Raymonde Tremblay, catéchète, marguillère,
membre EVC
Référence : Contenu de la pochette du
Lancement diocésain 2018-2019

COMMUNAUTÉ DE CHAMPLAIN
Sacré pique-nique
Merci au Comité de mise en valeur de l’église en
concertation avec la Corporation touristique de
Champlain pour les deux belles soirées passées
au village. Produits du terroir, chants et musique.
Soirée pluvieuse dans l’église ou à jaser et
manger dehors avec comme fond d’écran le
fleuve, cette idée des Sacré pique-nique est
extraordinaire.
L’an prochain, ce sera les mercredis soir 3, 17 et
31 juillet, 14 et 28 août. Même concept. On
apporte sa chaise, il y aura des produits du
terroir, de la musique et de la jasette. En cas de
mauvais temps, l’événement se tiendra dans
l’église. Des soirées réussies à coup sûr.
Baptisée dans l’eau et l’Esprit
Recevra le baptême, 23 septembre, Maëva
Déry, fille de Carole-Ann Pronovost et de
Philippe Déry de Champlain; nous l’accueillons
dans la grande famille des chrétiens.
Retournés dans la maison du Père
 Est décédé, Daniel Ladaique, conjoint de Lise
Lamothe, de notre paroisse.
Est décédée, Yolande Rheault, épouse de
feu Éric Hamelin, demeurant à Trois-Rivières,
autrefois de notre paroisse.
Est décédé, Robert St-Cyr, conjoint de
Nicole Rheault, demeurant à Trois-Rivières,
autrefois de notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
amis des personnes décédées.
La part de Dieu
Les quêtes des 2 et 9 septembre ont permis
d’amasser 502 $. La quête pour le chauffage a
totalisé 118 $. Merci à tous!
Prochain Semainier : 30 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 16 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

