SEMAINES DU 30 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2018

Le souffle de Dieu
Du 30 septembre au 13 octobre, l’une des deux
lampes du sanctuaire brûlera aux intentions d’une
paroissienne; du 30 septembre au 6 octobre, l’autre
lampe brûlera aux intentions de la famille Genest;
et du 7 au 13 octobre, elle brûlera aux intentions de
Pierrette Vézina.
■ Le dimanche 30 septembre à 10 h 30 :
Célébration de la parole
■ Le dimanche 7 octobre à 10 h 30 : pour
Jeannine Garneau, par Paul Sauvageau; pour
Lucette Chartier et Joseph Lamothe, par Michel
Lamothe
■
Le
dimanche
14
octobre
à
10 h 30 : messe anniversaire pour Martin Trépanier,
par ses parents et amis; pour les défunts des
familles Roy et Genest, par J-H Genest

À L’AGENDA
Nouveau diacre
Nous souhaitons la bienvenue à monsieur Gilles
Roberge, originaire de Saint-Méthode au Lac-SaintJean, ordonné diacre le 29 juin dernier pour les
paroisses de Saint-Laurent-dela-Moraine et de SainteÉlisabeth.
Début septembre, il s’est joint
à l'équipe paroissiale formée de
l'abbé
Claude
Lapointe,
d’Odette Soucy, de Marcel
Foley et de Léo Guilbert. Son
bureau est situé au carrefour
pastoral paroissial à Sainte-Geneviève. Nous avons
eu le plaisir de faire sa connaissance lors de la
messe du 9 septembre dernier et c’est avec une
grande joie que nous l’accueillons parmi nous.
Collecte des évêques
Ce dimanche 30 septembre, il y a une collecte
nationale des évêques pour l’Église du Canada.

Le Semainier paroissial

L’argent recueilli servira à soutenir les évêques
canadiens dans leurs projets pastoraux à l’échelle
nationale. Encourageons-les dans leurs tâches de
pasteurs et de leaders spirituels et montrons-leur
notre solidarité.
Halloween
On pense déjà à organiser l’Halloween pour faire
entrer les centaines de petits monstres dans notre
belle église afin d’y vivre une grande aventure.
Aimeriez-vous vous impliquer comme bénévole?
Contactez-moi (819 692-8122) ou contactez
Manon au presbytère (819 295-3544).
Raymonde Tremblay

ACTUALITÉ
Dimanche de la catéchèse
Le dimanche 23 septembre, c'était le « Dimanche
de la catéchèse » partout au Québec. L’abbé
Panneton a profité de l'occasion pour souligner
toute l'implication des catéchètes dans nos
communautés et les en remercier sincèrement. Il a
aussi rappelé que la catéchèse ne s'adresse pas
seulement aux jeunes mais aussi aux adultes de tous
âges, y compris les personnes qui
fréquentent habituellement nos églises.
Extrait de la lettre de Mgr Noël Simard,
président de l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec : « Dans le contexte
missionnaire qui est le nôtre aujourd’hui, les
défis multiples de la formation à la vie
chrétienne consistent à accompagner des
personnes de tous âges dans une démarche d’éveil
et d’initiation à la foi. Des plus petits jusqu’aux
plus grands, tous et toutes nous sommes « appelés
par amour », c’est-à-dire par l’amour même que
Dieu nous porte, à marcher sur les chemins de
l’Évangile.
Les
premières
communautés
chrétiennes ont été, elles aussi, appelées par amour,
comme on peut le lire dans la première épître de

55e année, numéro 18
Jean : “Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres,
puisque l’amour vient de Dieu” » (1 Jean 4,7). »
Des marcheurs à l’église
La grande marche pour le droit au logement
organisée par le Front d’action populaire en
réaménagement urbain (FRAPRU) s’est arrêtée à
Champlain dimanche dernier. Les marcheurs
avaient quitté Ottawa le 2 septembre dernier pour
compléter un périple de 550 km dans la ville de
Québec. Comme la grande
salle du Tricentenaire et le
presbytère
étaient
déjà
occupés, l’église a ouvert ses
portes afin qu’ils aient un
endroit
confortable
pour
dormir. Une dizaine de
personnes
ont
vécu
l’expérience,
dont
Lise
Filteault, ex-coordonnatrice au
diocèse de Trois-Rivières.
L’organisme a tenu une
manifestation de clôture devant le Parlement le
29 septembre dernier afin d’attirer l’attention des
politiciens sur la réalité quotidienne que vit une
bonne partie des
électeurs. Pour plus
d’information : frapru.qc.ca.
Il y a 139 ans
La présente église (la quatrième) fut ouverte au
culte le dimanche 5 octobre 1879 et bénite par Mgr
Louis-François Laflèche, deuxième évêque de
Trois-Rivières, le 9 octobre de la même année.
Pour cette bénédiction, le curé Denis Marcoux
avait invité « la bande de musique de SainteGeneviève et le chœur de chantres de Batiscan ».
Le terrain sur lequel l’église a été bâtie avait été
offert gratuitement à la fabrique en 1802 (année de
construction de la troisième église) par François
Beaudoin et Alexis Le Pelé, dit Lamothe. La
construction, dirigée par Gédéon Leblanc,
architecte et entrepreneur demeurant à Stanfold

COMMUNAUTÉ DE CHAMPLAIN
(Princeville), comté d’Arthabaska, commença en
1878 et se termina à l’automne 1879. À ce momentlà, tout l’extérieur était terminé. L’intérieur a été
réalisé en 1881 d’après les plans de l’architecte
Jean-Baptiste (Louis-Joseph) Bourgeois (18561930). La décoration murale, réalisée en 19821983, est l’œuvre du peintre, décorateur et
architecte François-Xavier-Louis-Edouard Meloche
(Montréal 1855-1914). Le coût total des travaux,
incluant l’intérieur, s’est chiffré à 33 656, 67 $.
Retournés dans la maison du Père

Sont
décédés
accidentellement, Déreck
Bussière, conjoint de feu Amélie Côté, fils de
Daniel Bussière (Manon Sureau) et de Julie
Beaudoin, et Amélie Côté, conjointe de feu Déreck
Bussière, fille de Laurent Côté (Josée Dupont) et de
Sonia Dumas. Amélie était la petite-fille de Gaston
Dumas, notre sacristain, et de Marie-Andrée
Martin, de notre paroisse.
 Est décédé, Raymond Pesant, époux de
Sylvie-Anne Pintal, demeurant à Saint-Eustache. Il
était le gendre d’Huguette St-Onge (feu Marcel
Pintal), de notre paroisse.
 Est décédée, Jacqueline Petit, épouse de feu
Paul Bigué, de notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et amis
des personnes décédées.
La part de Dieu
Les quêtes des 16 et 23 septembre ont permis
d’amasser 439 $. Merci à tous!
Tolérance et exigences
«Celui qui n’est pas contre nous est pour nous.»
Ces paroles de Jésus, empreintes de tolérance,
n’évacuent cependant pas le caractère exigeant de
l’engagement chrétien. Il importe d’adopter des
comportements qui soient à la hauteur de notre
adhésion à son message.

Prochain Semainier : 14 octobre 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 30 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

