SEMAINES DU 14 AU 27 AVRIL 2019

Joyeuses Pâques!
Du 14 au 27 avril, l’une des deux lampes du
sanctuaire brûlera aux intentions d’une
paroissienne; du 14 au 20 avril, l’autre lampe
brûlera à la mémoire d’Ida Toupin; et, du 21 au
27 avril, elle brûlera à la mémoire de Jeannine
Auclair.
■ Le dimanche 14 avril à 10 h 30 : Célébration
de la Parole
■ Le jeudi 18 avril à 19 h 30 : pour les défunts
des familles Roy et Genest, par J.-H Genest; pour
Juliette Vézina, par Rolande Vézina
■ Le dimanche 21 avril à 10 h 30 : pour Gilles
Martin, par Ghislaine Martin et Fernand
Lefebvre; pour Jules Toutant, par Louise
Toutant-Gervais
■ Le dimanche 28 avril à 10 h 30 : messe
anniversaire à la mémoire d’Éliane Bourgeois,
par ses parents et amis; pour James Malone, par
Brian Malone
À L’AGENDA
Le dimanche des Rameaux
Le dimanche 14 avril marque le début de la
Semaine sainte. Des rameaux seront disponibles
à l’arrière de l’église. Une offrande de 2,00 $ est
suggérée.
Les rameaux au feuillage toujours vert, bénis
par le prêtre, rappellent que la vie ne finit pas.
Messe chrismale
Vous êtes invités à assister à la messe chrismale
à la Cathédrale de Trois-Rivières, le mardi

Le Semainier paroissial
16 avril à 19 h 30. « Espérant vous y rencontrer,
pour célébrer le Dieu de miséricorde. Bienvenue
à toutes et tous ! »
Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières.
Calendrier de la Semaine sainte
Voici le calendrier des célébrations de la
Semaine sainte :
18 avril : Jeudi saint, célébration à Champlain à
19 h 30
19 avril : Vendredi saint, célébration à Saint-Luc
et à Saint-Prosper à 15 h; Chemin de croix à
Sainte-Anne-de-la-Pérade à 19 h 30
20 avril : Samedi saint, vigile pascale à Batiscan
à 20 h
21 avril : Pâques, messe à Champlain à 10 h 30

Soirées conférences
Parmi les cinq enjeux du Tournant
missionnaire, il y a l’éducation de la
foi à tous les âges de la vie. Voilà
pourquoi l’équipe pastorale a pensé
vous offrir l’occasion de vous
ressourcer et d’échanger sur quelques
questions qui touchent à notre foi. J’ai
demandé à un de mes amis, Louis
Dubord, professeur retraité de
catéchèse au secondaire et diplômé en théologie,
de préparer quelques soirées conférences qui
vous seront offertes. Je vous invite donc à la
toute première, qui traitera de science et de foi.
La science nous apprend que le monde a été créé
il y a des milliards d’années alors que, selon la
Bible, Dieu aurait créé l’univers il y a à peu près
6000 ans. Selon la science, l’homme et la femme
descendent du singe et, selon la Bible, Dieu les
aurait créés au 6e jour de son acte créateur. De la
science ou de la Bible, que faut-il croire? Ces
théories sont-elles compatibles ou contradictoires? Quelle est aujourd’hui l’autorité des
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textes bibliques qui semblent contredire les
données de la science? Et les découvertes
scientifiques peuvent-elles nous amener à lire
autrement les récits des origines? Rendons à la
science ce qui appartient à la science et à la foi ce
qui appartient à la foi.
Cette activité aura lieu le lundi 29 avril à 19 h à
la salle communautaire de Saint-Narcisse (à côté
de l’église). La contribution est laissée à la
discrétion de chacun.
Claude Lapointe, prêtre
ACTUALITÉ
Nouveauté
Il y a un certain temps, toutes les paroisses du
diocèse recevaient l’information suivante :
« Il est permis de célébrer une messe avec une
seule intention commune, c’est-à-dire
réunissant les demandes et les offrandes de
plusieurs personnes.
Cependant les donateurs doivent être
préalablement et explicitement avertis et
doivent consentir à ce que leur intention de
prière et leur offrande soient ajoutées à
celles d’autres personnes pour la
célébration d’une seule messe. Il peut en
être ainsi pour la messe anniversaire
prélevée à même la quête des funérailles.
Le montant de l’offrande donnée pour cette
célébration doit être laissé à la discrétion du
donateur. La célébration de la messe à intention
commune ne doit pas avoir lieu plus de deux fois
par semaine par lieu de culte d’une même
paroisse et ne peut être jointe à une intention
individuelle. »
Étant donné qu’il n’est pas permis de joindre des
intentions de messes à des assemblées
dominicales en attente de célébration eucharistique (ADACE) ou célébrations dominicales
de la Parole, il a été décidé de mettre en pratique
cette possibilité dans nos communautés.

Ne vous inquiétez pas, toutes les intentions de
messes individuelles déjà acceptées dans votre
communauté locale seront célébrées soit dans
votre communauté ou par des prêtres en lien avec
nos communautés. Une liste des messes données
ainsi que le prêtre qui les célébrera sera affichée
aux portes des églises.
 Désormais pour les messes à intention
individuelle (15 $), nous ne pourrons plus
vous garantir une date de célébration.
 Vos dons pour les messes à intentions
communes vous donnent droit à un reçu
fiscal.
Claude Lapointe, prêtre
Merci à tous les bénévoles
Du 7 au 13 avril dernier avait lieu la Semaine de
l’action bénévole. Profitons de cette occasion
pour dire un immense merci à toutes les
personnes qui s’impliquent bénévolement dans la
communauté champlainoise. Que ce soit en
faisant partie d’une association, d’un comité ou
d’un conseil d’administration, ou alors en
apportant de l’aide à un ami, un voisin, un
membre de la famille, ou en offrant un sourire
ou un mot de réconfort à quelqu’un qui en a
besoin, le bénévolat s’exprime de bien des
façons. Il n’y a pas de petit ou grand bénévolat, il
n’y a que des personnes généreuses de leur temps
qui désirent rendre service, améliorer et faire
progresser le milieu dans lequel on vit. Merci à
vous!
La part de Dieu
Les quêtes des 31 mars et 7 avril, ainsi que la
quête pour le chauffage ont totalisé 449 $; la
quête pour Développement et Paix a permis
d’amasser 45 $. Merci pour votre grande
générosité.
Prochain Semainier : 28 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

Le Semainier
Communauté de Champlain – Dimanche 14 avril 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

