SEMAINES DU 26 MAI AU 8 JUIN 2019

Garder sa parole
Du 26 mai au 8 juin l’une des deux lampes du
sanctuaire brûlera aux intentions d’une
paroissienne ; l’autre lampe brûlera à la
mémoire des parents défunts d’une paroissienne.
■ Le dimanche 26 mai à 10 h 30 : messe
anniversaire de Karine Duval, par ses parents et
amis; pour Léo Toutant, par Hélène Toutant
■ Le dimanche 2 juin à 10 h 30 : Célébration de
la parole
■ Le dimanche 9 juin à 10 h 30 : messe
anniversaire de Lise Guilbeault, par ses parents
et amis

ACTUALITÉ
Une nouvelle réforme
L’église n’avait pas vingt ans qu’elle avait déjà
besoin de réforme. On a fait ce changement à
Jérusalem, dans l’esprit de Jésus qui est venu
réformer Israël. Les apôtres se changent euxmêmes en acceptant de repenser la place des
païens dans l’alliance. Que de souffrances en
réserve pour Paul qui vivra des ruptures
terribles!
« On ne réforme l’Église qu’en souffrant pour
elle, on ne réforme l’Église visible qu’en
souffrant pour l’Église invisible. On ne
réforme les vices de l’Église qu’en prodiguant
l’exemple de ses vertus les plus héroïques.
Il est possible que saint François d’Assise n’ait
pas été moins révolté que Luther par la
débauche et la simonie des prélats. Il est même
certain qu’il en a plus cruellement souffert, car
sa nature était bien différente de celle du
moine de Weimar. Mais il n’a pas défié
l’iniquité, il n’a pas tenté de lui faire front, il
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s’est jeté dans la pauvreté, il s’y est enfoncé le
plus avant qu’il a pu, avec les siens, comme
dans la source de toute rémission, de toute
pureté.
Au lieu d’essayer d’arracher à l’Église les
biens mal acquis, il l’a comblée de trésors
invisibles, et sous la douce main de ce
mendiant le tas d’or et de luxure s’est mis à
fleurir comme une haie d’avril.
L’Église n’a pas besoin de réformateurs mais
de saints. » Texte de Georges Bernanos,
suggéré par l’abbé Guy Panneton.
Ascension
« L’Ascension, célébrée quarante jours après
Pâques, porte une triple signification.
Premièrement, le couronnement de la mission
de Jésus…. L’Ascension évoque l’achèvement
de l’œuvre terrestre de Jésus et célèbre sa
montée au ciel où il s’assoit à la droite du
Père…. Deuxième signification : le lancement
de la mission de l’Église. Le départ du Fils de
Dieu engage ses disciples à prolonger sa
mission
terrestre….
Faire
connaître le Père et le faire aimer.
Troisième sens : l’assurance pour
notre foi. Le fait de savoir que le
Christ a pénétré le sanctuaire
céleste avec notre humanité est
rassurant : il nous ouvre les portes
du Ciel. Et quand arrivera la fin de
notre mission en ce monde, le
Christ lui-même nous donnera
accès à Dieu. En réalité, c’est déjà
maintenant qu’il fait advenir le ciel dans nos
cœurs chaque fois que nous prenons part à son
eucharistie et à sa vie d’amour. » Extrait du
texte de Jacques Kabangu, Prions en église, 2
juin 2019.
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Statistiques
Voici le nombre des baptêmes, mariages,
funérailles et sépultures à Champlain au cours
des cinq dernières années.
Événement



Année
2018

2017

2016

2015

2014

Baptême

7

14

22

21

19

Mariage

0

2

3

1

5

Funérailles

12

6

11

10

14

Sépulture

21

23

17

16

20

Total

40

45

53

48

58





Baptisée dans l’eau et l’Esprit
Recevra le baptême, le 26 mai, Andréane
Lessard, fille d’Aimée Poirier et de JeanPhilippe Lessard, de Champlain.
Nous l’accueillons dans la grande famille des
chrétiens.
Retourné à la maison du
Père
Est décédé, Léon Trépanier, fils
de feu Josaphat Trépanier et de feu
Alice Gervais, demeurant à TroisRivières et autrefois de notre paroisse.
Nos sincères condoléances aux parents
et amis du défunt.
Nouveauté
 Dorénavant il sera permis de
célébrer une messe avec une seule
intention
commune, c’est-à-dire
réunissant les demandes et les offrandes de
plusieurs personnes.

Les donateurs seront préalablement et
explicitement avertis et devront 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 est laissé à la discrétion
du donateur.
Toutes les intentions de messes
individuelles déjà acceptées dans notre
communauté locale seront célébrées soit
dans notre communauté ou par des
prêtres en lien avec nos communautés.
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 donneront aussi
droit à un reçu d’impôt à la fin l’année.

La part de Dieu
Les quêtes des 12 et 19 mai ont permis
d’amasser 433 $ ; la quête pour la relève
presbytérale a récolté 78 $. Merci de votre
grande générosité.
À noter qu’il y aura une deuxième quête pour
le chauffage le 2 juin.
Garder sa parole
Ce que le Christ dit vient de Dieu ; et l’aimer,
c’est garder sa parole.
Prochain Semainier : 8 juin 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 26 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

