SEMAINES DU 31 MARS AU 13 AVRIL 2019

Dieu,
père prodigue
Du 31 mars au 13 avril, l’une des deux lampes
du sanctuaire brûlera aux intentions d’une
paroissienne ; du 31 mars au 6 avril, la
deuxième lampe brûlera aux intentions de Lise
Massicotte; et, du 7 au 13 avril, elle brûlera à
la mémoire d’Henri-Paul Vézina.
■ Le dimanche 31 mars à 10 h 30 :
Célébration de la Parole animée par Gilles
Roberge, diacre
■ Le dimanche 7 avril à 10 h 30 : messe
anniversaire de Jeannine Auclair, par ses
parents et amis; pour Marie-Rose DontignyToutant, par la famille Toutant
■ Le dimanche 14 avril à 10 h 30 :
Célébration de la Parole
À L’AGENDA
Partagez le chemin
Développement et Paix a été fondé en 1967 par
la Conférence des évêques catholiques du
Canada, en réponse à la déclaration du pape
Paul VI tirée de son encyclique Populorum
Progressio, qui affirme que le développement
est la nouvelle incarnation de la paix. On ne
doit pas considérer la paix simplement comme
l’absence de guerre. Il faut la bâtir
quotidiennement et tendre vers une justice
accrue entre les êtres humains (Populorum
Progessio, 76). Ce principe fondateur
de Développement et Paix reste valide de nos
jours.
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Cette année, Développement et Paix joint sa
voix à celle du pape François afin de convier
la population canadienne à partager le chemin
avec les 68,5 millions de personnes à travers le
monde forcées à migrer. La campagne
Partagez le chemin est beaucoup plus
qu’une
simple
initiative
de
sensibilisation aux questions migratoires. C’est à une véritable
transformation du cœur que le pape
François nous convie : « Tous ont
quelque chose en commun avec nous :
ils sont des images de Dieu, ce sont les
fils de Dieu », dit le pape.
Pour trouver de multiplies outils afin de vivre
le carême de partage, allez sur le site de
Développement et Paix (www.devp.org/fr) et
cliquez sur l’onglet « Ressources ».
Ce dimanche 31 mars, il y aura une quête
spéciale pour soutenir l’organisme. Merci à
l’avance pour votre générosité.

Guylain Prince sous le thème Nos mains qui
portent la Parole. Rendez-vous à la Maison de
la Madone de Trois-Rivières. Pour information
et inscription : 819 375-4997.

Célébration du pardon
Le lundi 1er avril, à 19 h 30 à Champlain,
aura lieu la célébration communautaire du
pardon, animée par les abbés Claude Lapointe
et Guy Panneton en prévision de Pâques. Un
moment d’intériorité et un geste de libération.

ACTUALITÉ
Baptisé dans l’eau et l’Esprit
Recevra le baptême, le 31 mars, Léo
Vézina, fils d’Audrey De Montigny et de Marc
André Vézina, de Trois-Rivières.
Nous l’accueillons dans la grande famille des
chrétiens.

Retournés dans la maison du
Père
Est décédée, Lise Godin, épouse de
Normand Toupin, de notre paroisse.
Est décédé, Gérald Sinotte, époux de feu
Jacqueline Dorval, demeurant à Trois-Rivières.
Il était le beau-frère de Denis Dorval (Marielle
Dumaine), de notre paroisse.

Bingo
Les 4 avril et 2 mai, il y aura le bingo de
l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade, au centre
Charles-Henri-Lapointe à Saint-Anne. Ouverture des portes à 18 heures. Bienvenue à tous!
Invitation
Le 10 avril 2019, de 9 h 15 à 15 h 45, aura
lieu une journée de ressourcement avec le père

Dimanche des Rameaux
Le dimanche 14 avril marque le début de
la Semaine sainte. Cette journée célèbre
l’arrivée de Jésus dans la ville de
Jérusalem. Quand Jésus pénétra dans la
ville, ses disciples s’empressèrent d’agiter
et de jeter des branches de palmier à ses
pieds en guise de tapis.
De nos jours, à l’occasion de ce dimanche
spécial, les fidèles font bénir leurs rameaux et
les accrochent au crucifix afin de se protéger
contre tout mal durant l’année.
Des rameaux seront disponibles à l’arrière de
l’église. Une offrande de deux dollars est
suggérée.

Nos plus sincères condoléances aux parents et
amis des personnes décédées.
La part de Dieu
Les quêtes des 17 et 24 mars ont permis
d’amasser la somme de 550 $. Le 7 avril
prochain, il y aura une deuxième quête pour le
chauffage.
Merci pour votre grande générosité.
Dieu, père prodigue
« Quels que soient nos sentiments, nos
pensées, nos actes, Dieu nous aime tels que
nous sommes, d’un amour débordant. Quelle
que soit leur gravité, nos fautes ne sont pas des
obstacles définitifs à sa grâce. Il donne à
profusion son pardon.
Quel mystère que la paternité de Dieu! Nous
n’arriverons jamais sans doute à le
comprendre. Mais comme parents qui se
préoccupent de leurs enfants, nous pouvons le
pressentir, car nous voulons leur bien, nous
souffrons devant leurs épreuves et nous nous
réjouissons quand ils sont heureux. Car aimer
nos enfants, c’est les laisser voler de leurs
propres ailes et accepter qu’ils fassent des
choix autres que les nôtres, tout en gardant
ouverte la porte de notre cœur.
En ce temps de Carême, nous sommes en route
avec Jésus vers la terre promise qu’est l’amour
de notre Père. Comme ce dernier serait
heureux que nous nous approchions de lui avec
confiance et décidions de vivre pleinement son
amour dans la fragilité de nos vies. » (Extrait
d’un texte de Lise Hudon-Bonin, Prions en
Église, édition du 31 mars 2019)
Prochain Semainier : 14 avril 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
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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

