SEMAINES DU 3 MARS AU 16 MARS 2019

Cœur sincère,
parole vraie
Du 3 mars au 16 mars, l’une des deux lampes du
sanctuaire brûlera aux intentions d’une
paroissienne ; l’autre lampe brûlera brûlera aux
intentions de Paul Sauvageau.

■ Le dimanche 3 mars à 10 h 30 : pour Estelle
Dontigny, par Léopold Guay; pour Garneau
Leblanc, par la famille Leblanc
■ Le dimanche 10 mars à 10 h 30 : pour Rita
Paquin Marchand, par Yves Marchand; pour
Zadra Amalia par Antonio Borgo
■ Le dimanche 17 mars à 10 h 30 : pour
Suzanne Lacourse (mère de Gilles Richard), par
Jean-Pierre Croteau
À L’AGENDA
Relâche scolaire
Du 4 au 8 mars, c’est la semaine de relâche
scolaire. À tous les étudiants et enseignants, nous
souhaitons un bon temps de repos, de
récupération et de ressourcement afin d’amorcer
la fin de l’année scolaire qui avance à grands pas.
Bon congé à tous!
Mercredi des Cendres
Le temps des fêtes n'est pas sitôt passé que ce
sera le carême très bientôt. Le 6 mars, c’est le
mercredi des Cendres, début du carême. Cette
année, le rituel des Cendres aura lieu le mercredi
6 mars, à 19 h 30 à l’église de Batiscan. En
paraphrasant ce que le Christ a dit au paralytique,
nous pourrions dire à notre tour : « Lève-toi,
prends le bagage de ce que tu es, marche dans les
pas du Christ et sème la Vie. »

Le Semainier paroissial
Le changement d’heure
Le passage à l’heure avancée (ou heure d'été)
aura lieu dans la nuit de samedi au dimanche, du
9 au 10 mars 2019 à 2 heures du matin. C’est à
ce moment que l’heure sera avancée.
Du bingo
Bingo de l’église de Sainte-Anne-de-la- Pérade,
au centre Charles-Henri Lapointe à La Pérade.
Ouverture des portes à 18 heures, les 7 mars,
4 avril et 2 mai 2019. Bienvenue à tous.
Un pèlerinage
Le mardi 19 mars prochain, il y aura un
pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph. Info :
Henri Bussières au 819 378-6393.
ACTUALITÉ
Le patron de notre paroisse
Saint Laurent, patron de notre paroisse, fut l’un
des plus illustres martyrs de l’Église. Ses vertus,
son mérite lui gagnèrent l’affection du pape Sixte
II, qui le choisit comme premier diacre.
À l’an 258, le pape fut arrêté
et condamné à mort. Comme
on le conduisait au supplice,
Laurent le suivit en pleurant :
« Où allez-vous, mon père,
dit-il, sans votre fils ? Où
allez-vous, saint Pontife, sans
votre diacre ? Jamais vous
n’offriez le sacrifice sans que
je vous servisse à l’autel. En
quoi ai-je eu le malheur de
vous déplaire ? » Le saint
pape, ému, lui dit : « Je ne
vous abandonne point, mon
fils ; une épreuve plus pénible
et une victoire plus glorieuse
vous sont réservées ; vous me
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suivrez dans trois jours. » Puis il lui ordonna de
distribuer aux pauvres tous les trésors de l’Église,
pour les soustraire aux persécuteurs : mission que
Laurent accomplit avec joie.
À cette nouvelle, le préfet de Rome fit venir
Laurent et lui demanda où étaient tous les trésors
dont il avait la garde, car l’empereur en avait
besoin pour l’entretien de ses troupes : « J’avoue,
lui répondit le diacre, que notre Église est riche et
que l’empereur n’a point de trésors
aussi précieux qu’elle ; je vous en
ferai voir une bonne partie, donnezmoi seulement un peu de temps
pour tout disposer. » Le préfet lui
accorda trois jours de délai.
Pendant
ce
temps,
Laurent
parcourut toute la ville pour
chercher les pauvres nourris aux
dépens de l’Église ; le troisième
jour, il les réunit et les montra au préfet, en
disant : « Voilà les trésors que je vous ai promis.
L’Église n’a point d’autres richesses. » «
Comment oses-tu me jouer, malheureux ? dit le
préfet ; est-ce ainsi que tu outrages en moi le
pouvoir impérial ? » Puis il le fit déchirer à coups
de fouets.
Après ce supplice, Laurent fut conduit en prison,
où il guérit un aveugle et convertit l’officier de
ses gardes, nommé Hippolyte.
Rappelé au tribunal, il fut étendu sur un chevalet
et torturé cruellement ; c’est alors qu’un soldat de
la garde, nommé Romain, vit un ange essuyer le
sang et la sueur du martyr : « Vos tourments, dit
Laurent au juge, sont pour moi une source de
délices. » Laurent fut ensuite rôti à petit feu sur
un gril de fer, et quand il eut tout un côté brûlé, il
dit au juge en souriant : « Je suis assez rôti de ce
côté; faites-moi rôtir de l’autre. » Bientôt, les
yeux au Ciel, il rendit l’âme.
Source : Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous
les jours de l'année, Tours, Mame, 1950.

Référence : http://magnificat.ca/cal/fr/saints/saint
_laurent.html

Les vitraux
Avez-vous remarqué qu’il y a deux vitraux
manquants dans l’église? Ils sont en restauration
pour quelques semaines. L’un d’eux, au-dessus
des portes centrales, avait une pièce manquante;
et l’autre, le vitrail inférieur gauche du vitrail de
Saint-Antoine sur le mur ouest, montrait un
affaissement qui entraînait une déformation
importante à sa base. Les coûts de restauration
des vitraux sont assumés à 20 % par la fabrique
et à 80 % par le Conseil du patrimoine religieux.
Les travaux sont exécutés Luc Pilon, maître
verrier, de Trois-Rivières.
Retourné à la maison du Père
Est décédé, Roland Boisvert, époux de feu
Armande Montplaisir et père de Josée, André et
Denis Boisvert, de notre paroisse.
La part de Dieu
Les quêtes des 17 et 24 février ont totalisé 388 $.
À noter qu’il y aura une quête pour le chauffage
le 3 mars prochain. Merci pour votre grande
générosité.

Cœur sincère, parole vraie
«Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du
cœur», nous dit Jésus. S’il est bon de surveiller
ses paroles, il importe plus encore de nettoyer
son cœur.
Prochain Semainier : 17 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 3 mars 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

