SEMAINES DU 17 FÉVRIER AU 2 MARS 2019

La bonté plutôt que
le bien
Du 17 février au 2 mars, l’une des deux lampes
du sanctuaire brûlera aux intentions d’une
paroissienne ; du 17 au 23 février, l’autre lampe
brûlera à la mémoire de Réjeanne Cossette, par
Jeannine Cossette; et du 24 février au 2 mars,
elle brûlera en remerciements pour faveur
obtenue, par Marthe Massicotte De Grandmont.

■ Le dimanche 17 février à 10 h 30 : pour
Fernand Turcotte, par Benoît Turcotte; pour
Charles et Patrick Marchand, par Pierrette
Marchand
■ Le dimanche 24 février à 10 h 30 :
Célébration de la Parole
■ Le dimanche 3 mars à 10 h 30 : pour Estelle
Dontigny, par Léopold Guay; pour Garneau
Leblanc, par la famille Leblanc
À L’AGENDA
Une invitation
L’Éveil (www.eveilducoeurprofond.com) vous
invite cordialement à vivre 40 heures d’intimité
avec le Seigneur, du 22 au 24 mars 2019, chez
les Recluses missionnaires, au 12 050 boulevard
Gouin Est, à Montréal. Info : Raymond Tanguay
(raymond_tanguay@hotmail.com). Téléphone :
514 717-8785.
ACTUALITÉ
Un bilan
Le 19 janvier dernier avait lieu, à l’église de
Saint-Luc-de-Vincennes, une rencontre paroissiale à laquelle ont assisté les membres des
équipes de vie communautaire (EVC) ainsi que
les membres des comités locaux des affaires

Le Semainier paroissial

économiques (CLAE) de chacune des
communautés de la paroisse Saint-Laurent-de-laMoraine, soit Batiscan, Champlain, Saint-Luc,
Saint-Maurice
et
Saint-Narcisse.
Étaient
également présentes des personnes affectées aux
différents
services
d’église
dans
les
communautés locales. Mgr Luc Bouchard et
Mgr Pierre-Olivier ont assisté aux échanges.
Le but de la rencontre était de partager le vécu
du « Tournant missionnaire » entrepris
officiellement il y a un an,
appellation que l’on pourrait
remplacer par « conversion
missionnaire ».
Il fut aussi question des projets
et activités à venir en l’an 2 de
ce changement.
Le programme de l’après-midi
s’est
terminé
par
une
célébration
eucharistique,
présidée par
Mgr Bouchard.
Les
paroissiens
des
communautés locales étaient aussi conviés à la
messe; ils y ont généreusement répondu.
Merci à vous tous qui êtes venus échanger et
célébrer cette nouvelle appartenance, laquelle est
désormais marquée par le symbole d’une
bannière représentant Saint-Laurent.
Que l’an 2 de la paroisse Saint-Laurent-de-laMoraine soit vécu selon le message de l’évangile.
Votre équipe pastorale paroissiale : Claude
Lapointe, prêtre, Odette Soucy, coordonnatrice,
Léo Guilbert, Gilles Roberge, diacre.

Une nouvelle bannière
Pour le lancement de l’an 2 de notre nouvelle
paroisse et de notre nouvelle unité pastorale, une
bannière, dont la conception est de René
Beaudoin, a été réalisée. Celle de Saint-Laurentde-la-Moraine a été présentée le 19 janvier
dernier en l’église de Saint-Luc.
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L’image de Saint-Laurent
s’inspire du premier enjeu du
projet du Tournant missionnaire de notre diocèse : la
solidarité avec les plus pauvres.
Saint Laurent de-Rome, né vers
210 et décédé en 258, choisi
comme patron de notre
paroisse, a été remarqué pour
sa solidarité avec les plus
pauvres.
Sa fête liturgique est
célébrée le 10 août, date présumée de sa
naissance. Le tableau ancien retenu le
montre dans un acte de charité. Ce tableau
est un détail de la fresque datant de l’an
1447 du peintre dominicain Fra Angelico
(1395-1455), exposé dans la chapelle
Nicoline au Vatican. (Source : René
Beaudoin)

Le mot « Moraine »
Que signifie le mot moraine dans le nom de notre
paroisse Saint-Laurent-de-la-Moraine ?
Il y a 12 000 ans, presque tout le sol du
continent nord-américain était entièrement
recouvert par d'immenses glaciers provenant de
l'Arctique. Leur poids était si élevé que le
continent s'affaissa d'une centaine de mètres.
Lorsque les glaces commencèrent à fondre, elles
permirent à l'eau salée de pénétrer à l'intérieur
des terres, ce qui engendra la création d'une vaste
étendue que l’on baptisa « Mer de Champlain ».
Mille ans plus tard, il y a eu une autre avancée
glaciaire et c'est à ce moment-là que la moraine
de Saint-Narcisse aurait été créée. Elle est
considérée comme l'une des plus célèbres et plus
imposantes constructions glaciaires du sud du
Québec et est localisée le long du contact
structural entre le Bouclier canadien et la
plateforme sédimentaire du Saint-Laurent.

Une moraine est donc un
amas de pierres, de sable
et
d’autres
débris
minéraux transportés par
un glacier ou par une
nappe de glace et déposés
au sol. La moraine de
Saint-Narcisse a donc été
formée par les débris que
le glacier poussa devant lui
il y a environ 11 000 ans.

Retournées à la maison du Père
Est décédée, Mélanie Joosten, épouse de
Jonathan Sauvageau demeurant à Trois-Rivières.
Elle était la petite-fille de Johannes Joosten et la
nièce d’Annie Joosten de notre paroisse
 Est décédée, Céline Morais, conjointe de
Jean Ste-Marie de notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
amis des personnes décédées.

La part de Dieu
Les quêtes des 3 et 17 février ont totalisé 618 $.
À noter qu’il y aura une quête pour le chauffage
le 3 mars prochain. Merci pour votre grande
générosité.

L’art d’être heureux
Le message des béatitudes est déconcertant.
Jésus déclare « heureux » ceux et celles qui sont
humainement malheureux : les pauvres, les
affamés, ceux qui pleurent, sont haïs, rejetés…
Pareil message ne peut être compris qu’à la
lumière de ce qu’il a vécu, de l’ensemble de son
enseignement et des promesses qu’il a faites aux
disciples qui marchent à sa suite.
Prochain Semainier : 3 mars 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 17 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

