SEMAINES DU 12 AU 25 MAI 2019

L’écouter et le
suivre
Du 12 au 25 mai, l’une des deux lampes du
sanctuaire brûlera aux intentions d’une
paroissienne ; du 12 au 18 mai, l’autre
lampe brûlera à la mémoire de Clémence
Vézina; du 19 au 25 mai, elle brûlera à la
mémoire de Juliette Vézina.
■ Le dimanche 12 mai à 10 h 30 : pour
Jeannette Rivard, par Cécile Rivard; pour les
défunts de la famille Lamothe, par Renée
Gaucher Stuart
■ Le dimanche 19 mai à 10 h 30 : intentions
communes1
■ Le dimanche 26 mai à 10 h 30 : messe
anniversaire de Karine Duval, par ses parents et
amis; pour Léo Toutant, par Hélène Toutant.
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Pour Gaston Lefebvre, par Ghyslaine et
Fernand Lefebvre;
Pour les défunts des familles Cossette et Duval,
par Pierrette Cossette;
Pour Thérèse Gareau, par la succession;
Pour Marcelle Leboeuf, par Ninette et JeanPierre Brouillette.

À L’AGENDA
Bonne fête des Mères
Maman, je pense bien à toi en ce moment, car la
fête des mères me rappelle tant de jolis
souvenirs... Tu te souviens des cadeaux et des
poèmes de la fête des mères ?
Il existe autant de variétés de fleurs sur la terre
qu’il y a de belles qualités dans le cœur d’une
mère.
En guise de remerciements, il faudrait pouvoir
offrir une gerbe de toutes les fleurs à celle que
l’on fête aujourd’hui...

Le Semainier paroissial
À commencer par des œillets, pour le confort
douillet qu’elle nous a procuré durant des années.
Puis des orchidées, pour toutes ces soirées
passées à notre chevet.
Des lys et des iris, pour les
nombreux baisers reçus de ses
lèvres ou donnés sur ses joues
toujours lisses.
Des bégonias, des jacinthes, des
violettes,
des
tulipes,
des
marguerites et ainsi de suite, sans
oublier les roses.
Aujourd’hui, comme hier, c’est
avec la même émotion que je te souhaite une
joyeuse fête des mères.
Bonne fête à toutes les mamans.
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 TroisRivières.
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 venir1 célébrer avec moi ?
Quelle joie de pouvoir célébrer avec vous ce jour
tant attendu. Gilles Roberge
La célébration sera suivie d’un léger goûter.
Stationnement gratuit à l’édifice Capitanal, 100
rue Laviolette, Trois-Rivières.
Vous êtes aussi invités à assister à la première
messe qu’il célébrera le lundi 20 mai, à 10 h, à
l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade; ou à celle
du mardi 21 mai, à 9 h, à Sainte-Thérèse, à TroisRivières ainsi qu’à celle du mercredi 22 mai, à
9 h, à Saint-Lazare, à Cap-de-la-Madeleine.
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Parole de Notre-Dame de Lourdes à Bernadette
Soubirous.
ACTUALITÉ
Remerciements
Au nom de toute l’équipe pastorale, je voudrais
remercier tous ceux et celles qui se sont
impliqués dans la préparation des jours saints.
Dans nos vies, tout va vite et on est bien
occupés, mais des personnes aimantes ont pris
le temps de préparer ces célébrations et d’y
assister : Jeudi saint à Saint-Maurice, à SaintNarcisse, à Champlain, à Sainte-Geneviève;
office du Vendredi saint à Saint-Prosper et à
Saint-Luc; chemin de croix suivi d’une soupe à
Batiscan, celui de Sainte-Anne; Samedi saint à
Batiscan; et toutes les célébrations du dimanche
de Pâques dans chacune des communautés. En
sera-t-il ainsi l’an prochain? Je crois que des
personnes aimantes seront encore à l’œuvre pour
nous permettre de vivre ces célébrations, peutêtre autrement!
Un merci spécial aux ministres qui ont présidé,
les abbés Jean-Guy Davidson, Clément Jacob,
Claude Lapointe, Onil Marchand, Guy Panneton,
sans oublier le diacre Gilles Roberge pour l’aide
apportée à la préparation de ces célébrations.
Odette Soucy, coordonnatrice
Retourné à la maison du Père
Est décédé, Yvon Landry, fils de feu Jules
Landry et de feu Jeannette Robert, de notre
paroisse. Nos sincères condoléances aux parents
et amis de la personne décédée.
Bonnes vacances!
Encore cette année, nos célébrations ont été
embellies par le soutien de notre chorale
paroissiale, sous la direction de René Provencher.
Tout le monde tient à remercier chaleureusement
ses membres pour leur implication bénévole et

leur recherche de nouveaux chants. Bonnes
vacances bien méritées à vous tous.
Il faut souligner la grande chance que nous avons
de pouvoir compter sur un groupe aussi fidèle et
engagé dans notre paroisse.
Un merci bien spécial à notre organiste Claude
Boisvert qui est là chaque dimanche pour nous
soutenir en musique dans nos prières.
Au plaisir de vous retrouver en septembre
prochain.
Poste de guide-animateur
Intéressé(e) par une expérience de guideanimateur cet été? Nous sommes à la recherche
d’une personne pour combler ce poste. Le
programme, d’une durée de 8 semaines, s’étend
du 26 juin au 18 août 2019; le taux horaire est de
13,00 $; la semaine est de 35 heures; relâche les
lundis et mardis. Le travail consiste à recevoir les
touristes, leur faire visiter l’église et leur
présenter l’exposition thématique de cet été.
Exigences : être âgé entre 15 et 30 ans au
moment de l’emploi; avoir une connaissance de
l’anglais. À noter que cette année le
programme s’adresse aussi aux personnes qui
ne sont pas aux études.
Faites parvenir votre curriculum vitae au
presbytère de Champlain, 989, rue Notre-Dame,
Champlain, G0X 1C0, ou par courriel
(fabrique@eglisedechamplain.qc.ca).
Information : 819 295-3432.
La part de Dieu
Les quêtes des 28 avril et 5 mai ont permis
d’amasser 366 $ ; la deuxième quête pour le
chauffage a récolté 87 $. Merci de votre grande
générosité.
Prochain Semainier : 26 mai 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 12 mai 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

