SEMAINES DU 17 AU 30 MARS 2019

Reste avec moi,
Seigneur
Du 17 au 30 mars l’une des deux lampes du
sanctuaire brûlera aux intentions d’une
paroissienne ; l’autre lampe brûlera en actions
de Grâce, par Jocelyne Sauvageau

■ Le dimanche 17 mars à 10 h 30 : pour
Suzanne Lacourse (mère de Gilles Richard), par
Jean-Pierre Croteau
■ Le dimanche 24 mars à 10 h 30 : pour Lyse
Bertrand, par Alice Leblanc; pour Armand
Toupin, par Pierrette Vézina
■ Le dimanche 31 mars à 10 h 30 :
Célébration de la Parole
À L’AGENDA
Célébration de la
Réconciliation
Le lundi 1er avril, à 19 h 30 à Champlain, aura
lieu la célébration communautaire du pardon en
prévision de Pâques. Un moment d’intériorité et
un geste de libération.
Pâques 2019
Le carême est commencé, on peut dire « enfin »,
car c’est aussi un signe que le printemps arrive.
Sous le thème « Jusqu’où me suivras-tu? », le
carême nous mènera à travers un chemin
sinueux, au cours des 5 prochaines semaines à
l’aide du visuel à l’avant de l’église. Pâques est
le 21 avril, attribuable au fait que la première
pleine lune après le début du printemps est le
19 avril; donc, le dimanche suivant, c’est Pâques.
À cette date il n’y aura plus de neige c’est sûr,
croyez-le ou non, nous fêterons Pâques en petits
souliers. Mais avant, il faut se préparer à cette

Le Semainier paroissial
belle fête. Allons-y étape par étape, tout comme
la neige, qui ne fond pas en une seule journée.

À mettre à votre agenda
Lundi 1er avril à Champlain. Célébration
du Pardon à 19 h 30 par les abbés Claude
Lapointe et Guy Panneton.
 Jeudi 18 avril à Champlain. Début de la
semaine sainte avec l’abbé Guy Panneton.
 Vendredi 19 avril à Saint-Luc-deVincennes. Vendredi saint célébré par le
diacre Yvan Paré.
 Vendredi 19 avril à Sainte-Anne-de-laPérade. Chemin de croix avec le diacre
Gilles Roberge.
 Samedi 20 avril à Batiscan. Samedi saint
célébré par l’abbé Claude Lapointe.
 Dimanche 21 avril à Champlain, SaintMaurice, Saint-Luc et Saint-Narcisse.
Célébration de la fête de Pâques.
Tout est en place pour passer un excellent temps
de Pâques. Au plaisir de vous rencontrer sur ce
chemin.
Votre équipe de Vie Communautaire (ÉVC)


Invitation
Il me fait grand plaisir de vous informer que je
recevrai l’ordination presbytérale le dimanche
19 mai 2019 à 15 h à l’église
cathédrale de l’Assomption de
Trois-Rivières.
Vous m’avez accompagné de
votre présence, de vos prières et
de vos bonnes pensées durant ma
démarche vers mon choix de
servir le Christ. « Me ferez-vous la
grâce de venir 1» célébrer avec
moi, pour reprendre les paroles de
Notre-Dame de Lourdes à
Gilles Roberge, diacre
Bernadette Soubirous ?
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La célébration sera suivie d’un léger goûter.
Stationnement gratuit à l’édifice Capitanal, au
100 rue Laviolette, à Trois-Rivières.

Jusqu’où me suivras-tu?
Le thème du Carême proposé cette année
(Jusqu’où me suivras-tu ?) fait de notre réponse à
cette question une affirmation de courage et de
confiance quand nous savons que suivre le
Seigneur jusqu’au bout veut dire jusqu’à la
croix… et la Résurrection! Jusqu’où me suivrastu ? Devant certaines épreuves, il peut nous
arriver d’avoir le goût de dire : « STOP! C’est
assez pour moi Seigneur ». Et dans son Amour
empreint de liberté, il continuera de nous aimer.
Mais il nous offre d’être accompagnés jusqu’à la
sainteté, et si nous disons : « OUI, Seigneur; je te
suis jusqu’au bout », cela implique d’être plongé
dans la mort et la Résurrection, par Lui, en Lui et
surtout Avec Lui. Avec le Christ et l’Esprit Saint
pour vivre le pèlerinage de notre vie; avec ses
souffrances, ses joies et ses expériences.
Source : Présentation de la thématique du
Carême 2019, diocèse de Trois-Rivières, février
2019
Bon Carême à tous!
ACTUALITÉ
Retournés à la maison du Père
Est décédé, Georges Bertrand, époux de
Marie-Paule Marchand et père de Lyne (Alain
Chauvette), de notre paroisse.
Est décédée, Rita Dumont, épouse de feu
Lucien Carignan, de Trois-Rivières, autrefois de
Champlain. Elle était la mère de feu Jocelyn
Carignan et la grand-mère de Joël Roy-Carignan,
de notre paroisse.
Est décédé, Gilles Martin, époux de Nicole
Picard, de Champlain. Il était le frère de
Ghislaine (Fernand Lefebvre) et de Marie-

Andrée Martin (Gaston Dumas), de notre
paroisse.
Est décédée, Rachel Pépin, épouse de feu
Gaston Gaillardetz, demeurant à Trois-Rivières,
autrefois de Champlain. Elle était la mère de
Robert Gaillardetz (Andrée Rousseau), de notre
paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
amis des personnes décédées.

La part de Dieu
Les quêtes des 3 et 10 mars ont totalisé 419 $. À
La quête pour le chauffage a récolté 86 $. Merci
pour votre grande générosité.

Reste avec moi, Seigneur
Quand la santé me lâche,
quand je perds mon travail et que l’insécurité
m’envahit,
reste avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
Quand la personne que j’aime me quitte,
quand mes enfants me tournent le dos,
reste avec moi, Seigneur.
Quand je n’ai plus d’énergie pour me battre,
quand je ne trouve plus de sens à ma vie,
reste avec moi, Seigneur.
Quand je doute de tout, même de moi, même de
toi.
Quand je ne sens plus ta présence, reste avec
moi, Seigneur.
Tu connais mon nom, j’en ai la certitude.
Réponds à mes appels, délivre-moi de la peur.
Souviens-toi, Seigneur, que tu es mon seul refuge
Lise Lachance
Prochain Semainier : 31 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 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

