SEMAINES DU 3 AU 16 FÉVRIER 2019

N’est-ce pas là le
fils de Joseph?
Du 3 au 16 février, l’une des deux lampes du
sanctuaire brûlera aux intentions d’une
paroissienne ; l’autre lampe brûlera aux
intentions d’Élizabeth Gélinas.
■ Le dimanche 3 février à 10 h 30 : messe
anniversaire pour Jules Toutant, par ses
parents et amis; pour Raymond Pesant par
Huguette Pintal
■ Le dimanche 10 février à 10 h 30 : messe
anniversaire pour Ida Toupin, par ses parents
et amis; pour Jeannine Auclair, par MarieThérèse et Pierre Tessier
■ Le dimanche 17 février à 10 h 30 : pour
Fernand Turcotte, par Benoît Turcotte; pour
Charles et Patrick Marchand, par Pierrette
Marchand
À L’AGENDA
La chandeleur
La chandeleur se fête le 3 février, soit 40 jours
après Noël. C’est la fête de la Présentation de
Jésus au Temple et de la Purification de Marie.
La chandeleur provient de l'expression festa
candelarum : la « fête des chandelles ». La
chandeleur donne lieu à une bénédiction des
cierges que les fidèles rapportent à la maison et
auxquels on prête des vertus purificatrices.
Il sera possible de se procurer des cierges à
l’église avant la messe. Offrande suggérée : 3$.
Samedi spirituel
Samedi spirituel avec Alain Dumont le
16 février de 9 h à 16 h à Kermaria, au 1193,
boul. Saint-Louis, à Trois-Rivières. Thème :

Le Semainier paroissial
« Mon avenir : c’est l’enfance ». Coût
suggéré : 30 $. Information : Jeanne d’Arc
Trudel au 819 375-5125.
Journée mondiale des malades
La maladie et la souffrance peuvent parfois
bouleverser nos vies ou celles de nos proches.
Pour nous encourager à donner de notre temps,
soutenir les malades, être attentif à
leurs besoins, une journée mondiale
des malades, créée en 1992 par le
pape Jean-Paul II, est célébrée
chaque année, le 11 février, jour de
la fête de Notre-Dame de Lourdes.
Les malades se sentent très
rapidement mis à part de la vie des
bien portants, c'est pourquoi les liens
de solidarité, et tout ce qui permet
aux personnes atteintes d’une
maladie de se sentir écoutées et reconnues, est
extrêmement important. Bien que cette journée
ait un sens tout particulier pour les chrétiens, il
n'est pas nécessaire d'avoir des convictions
religieuses pour apporter son aide et sa
compassion à des personnes souffrantes ; un
petit geste suffit !
Sainte Vierge Marie *
Tu sais ce que c’est de voir souffrir un être
cher :
tu étais près de Jésus quand il a porté nos
souffrances
et qu’il s’est chargé de nos douleurs.
Toi qu’on appelle « Santé des malades »,
montre ton amour à tes enfants
qui sont blessés dans leur corps et leur esprit;
sois près d’eux pour les consoler et les
réconforter.

56e année, numéro 3

COMMUNAUTÉ DE CHAMPLAIN

Soutiens le dévouement des personnes qui en
prennent soin.
Intercède auprès de ton Fils :
qu’il se penche sur les malades que nous te
confions,
comme il le faisait sur les routes de Palestine,
pour leur donner espoir et les remettre sur
pied.
Merci, Marie, de le prier pour nous! Amen
* Prière de la messe en l’honneur
de Sainte Marie, Salut des malades,
par le père Hervé Aubin o.m.i.
Bingo
Bingo de l’église de Sainte-Anne-de-laPérade, au centre Charles-Henri Lapointe
à Sainte-Anne-de-La Pérade. Ouverture
des portes à 18 h, les 7 février, 7 mars, 4
avril et 2 mai 2019. Bienvenue à tous!
Joyeuse Saint-Valentin
Le jeudi 14 février, c’est fête de la SaintValentin. Prenons le temps de dire à nos
proches que nous les aimons!

ACTUALITÉ
Un grand merci!
« Le Centre d’action bénévole des Riverains
désire remercier tous les précieux bénévoles et
les généreux partenaires qui ont permis de
mener à bien, encore cette année, le service des
paniers de Noël. C’est grâce à un remarquable
travail d’équipe que plusieurs personnes dans
le besoin ont eu la chance de passer un temps
des Fêtes plus léger, plus heureux.

Merci à vous tous! Bonne et heureuse année
2019! » Nancy Benoît, agente des services
Remerciements
« Je vous présente mes remerciements les plus
sincères pour votre participation à la collecte
annuelle de l’Office diocésain de pastorale.
Notre travail mené pour favoriser davantage le
rayonnement de la Bonne Nouvelle prend tout
son sens grâce à vos dons. Par votre
générosité, nous pourrons continuer à partager
l’espérance dont l’ensemble de nos frères et
sœurs qui nous entourent ont tant besoin. Cela
va nous permettre, à moi et mon équipe du
Service de l’animation pastorale, de poursuivre
notre
engagement
dans
le Tournant
missionnaire et d’ouvrir des chemins nouveaux pour que l’Évangile du Christ rejoigne
la vie d’un plus grand nombre de personnes.
Soyez assurés de ma profonde gratitude. »
Mgr Luc Bouchard, diocèse de Trois-Rivières
La part de Dieu
Les quêtes des 20 et 27 janvier et la quête pour
le chauffage ont totalisé 219 $. La quête
spéciale pour l’Office diocésain de pastorale a
rapporté 45 $. Merci à vous tous pour votre
grande générosité.
N’est-ce pas là le fils de
Joseph?
À Nazareth, son village, Jésus n’est pas
reconnu pour ce qu’il est, car tout le monde
croit le connaître. À l’horizon se profile déjà le
refus de son enseignement par ses proches et
l’accueil par des étrangers, les païens.
Prochain Semainier : 17 février 2019

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
Suzanne Houde
■
COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES
Marcel P. Marchand, Raymonde
Tremblay et Gilles Trépanier

Le Semainier
Communauté de Champlain – Dimanche 3 février 2019

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

