SEMAINES DU 14 OCTOBRE AU 27 OCTOBRE 2018

Le Semainier paroissial

Déjà ressuscités
avec le Christ

reçoit selon ses besoins ; les cotisations sont
libres et ne dépendent que de la conscience de
chacun.

Du 14 octobre au 27 octobre, l’une des deux
lampes du sanctuaire brûlera aux intentions
d’une paroissienne ; l’autre lampe brûlera aux
intentions d’une autre paroissienne.

Éveil à la foi
Il est encore 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 de semaine, toutes les
deux semaines. Pour la soirée d’information, je
vous contacterai à la suite de 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.

■
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
■ Le dimanche 21 octobre à 10 h 30 :
Célébration de la parole
■
Le
dimanche
28
octobre
à
10 h 30 : pour Gaston Dubord, par Daniel
Dubord; pour les parents défunts des familles
Laganière et Dontigny, par Céline et Denis
Dontigny
À L’AGENDA
Mission universelle
L’Église dépasse les frontières de sa paroisse, de
son diocèse. Elle est une communion d’églises
locales, une grande famille. Le mois d’octobre, le
mois de la mission universelle, et tout
particulièrement le Dimanche de la mission
universelle, est l’occasion de fêter cette unité
dans la diversité, par la prière et le partage. Le
dimanche 21 octobre, tous les chrétiens sont en
communion les uns avec les autres dans la prière.
C’est aussi l’occasion de partager. Il est possible
de partager les richesses spirituelles, liturgiques,
culturelles; il est évidemment important de
partager les richesses matérielles. Ce jour-là,
dans toute l’Église catholique, une collecte est
faite à l’échelle universelle pour les besoins de la
mission : chacun contribue selon ses moyens et

Commémoration
des défunts
Le dimanche 4 novembre, durant
la messe, nous ferons mémoire de
toutes les personnes qui sont
décédées et qui ont été inhumées
dans notre cimetière au cours des
12 derniers mois. Nous nous
souviendrons de ce qu’elles ont
laissé de la beauté de Dieu dans
leur famille et autour d’elles, et nous prierons
pour elles.
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.
Le parcours à l’intérieur de l’église se fera sous
le thème de la « B.A. » et de « Baden-Powell ».
Les adultes sont aussi les bienvenus. Aimeriezvous vous impliquer comme bénévole?
Contactez-moi (819 692-8122) ou contactez
Manon au presbytère (819 295-3544).
Raymonde Tremblay

55e année, numéro 19
Paniers de Noël
Le Centre d’action bénévole des Riverains offre
des paniers de nourriture aux familles, couples et
personnes seules à faible revenu qui habitent
dans les municipalités de Champlain, SainteGeneviève-de-Batiscan, Saint-Prosper et SainteAnne-de-la-Pérade. Les gens désirant recevoir un
panier de Noël doivent compléter le formulaire
disponible au Centre d’action bénévole, situé au
100, rue de la Fabrique à Sainte-Anne-de-laPérade, entre le 9 octobre et le 9 novembre
inclusivement. Aucune demande ne sera acceptée
après cette période. Pour plus d’information :
418 325-3100.
Pèlerinage
Le vendredi 2 novembre, un pèlerinage est
organisé au Sanctuaire du Sacré-Cœur à
Montréal. Pour information, contacter M.
Bussières au 819 378-6393.
ACTUALITÉ
Campagne de financement
Vous avez reçu dernièrement par la poste
un petit carton vert qui se veut un rappel que la
campagne de financement 2018, communément
appelée la dîme, est toujours en cours. Merci à
ceux et celles qui ont déjà contribué ainsi qu’à
ceux et celles qui le feront dans les semaines à
venir.
Retournées dans la maison
du Père
 Est décédée, Lyse Bertrand, fille de feu
Georges et de feu Laurencia Sauvageau, de notre
paroisse. Pendant de nombreuses années, Lyse a
été une grande bénévole auprès de la paroisse et
de la Société historique de Champlain.

COMMUNAUTÉ DE CHAMPLAIN
Est décédée, Marie-Claire Bordeleau,
épouse de feu Arthur Vézina, demeurant à TroisRivières, autrefois de notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
amis des personnes décédées.
Espace à louer
Il reste un espace à louer dans le garage du
presbytère pour la période comprise entre
novembre 2018 et avril 2019. Les personnes
intéressées sont priées de communiquer avec le
secrétariat du presbytère au 819 295-3544.
La part de Dieu
Les quêtes des 30 septembre et 7 octobre ont
permis d’amasser 309 $; la deuxième quête du
7 octobre pour le chauffage s’est chiffrée à 130 $,
tandis que la quête pour les évêques a totalisé
67 $. Le dimanche 21 octobre, il y aura une
deuxième quête pour l’évangélisation des
peuples. Merci à tous!
Donner pour recevoir
Jésus appelle un homme riche à tout donner pour
le suivre. Il invite du même coup ses disciples à
un certain renoncement quant à leurs biens et à
leur famille pour qu’ils soient libres et puissent le
suivre. Il promet en retour le centuple et il laisse
une parole d’espérance: «Tout est possible à
Dieu. ».
Prochain Semainier : 28 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 14 octobre 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

