SEMAINES DU 9 AU 22 JUIN 2019

Le Semainier paroissial

Une force dans
notre faiblesse

(1000 $ en prix). Ouverture des portes à 18 h.
Bienvenue à tous (18 ans et plus).

Du 9 au 22 juin, l’une des deux lampes du
sanctuaire brûlera aux intentions d’une
paroissienne ; du 9 au 15 juin, l’autre
lampe brûlera à la mémoire de Robert Toupin;
et du 16 au 22 juin, elle brûlera à la mémoire
de Michel Toupin.

Marche pour le cancer
Afin d’amasser des fonds, 14 pèlerins
marchent du sanctuaire du Cap jusqu’à SainteAnne-de-Beaupré dans le cadre du Chemin des
sanctuaires, une marche répartie sur 9 jours. Le
2 juin dernier, ils se sont arrêtés à Champlain
pour une courte visite de l’église en compagnie
de Jean Turcotte.

■ Le dimanche 9 juin à 10 h 30 : messe
anniversaire de Lise Guilbeault, par ses parents
et amis
■ Le dimanche 16 juin à 10 h 30 : pour
Jeannine Garneau et Sylvie Sauvageau, par
Paul Sauvageau; pour Jean-Baptiste Toupin,
par Roland Toupin
■ Le dimanche 23 juin à 10 h 30 : messe
anniversaire de Charlotte Bourbeau, par ses
parents et amis; pour Joseph Cossette, par
Clémence Cossette
ACTUALITÉ
Fête des pères
Rendons grâce à Dieu notre Père pour tous les
papas que nous connaissons. Que cette journée
soit remplie de reconnaissance, pour souligner
ce qu’ils apportent de beauté et de tendresse,
de dévouement et d’amour dans leur milieu de
vie ! Heureuse fête des pères!
Bingo!
Il y aura bingo régulier de l’église de SainteAnne-de-la-Pérade le jeudi 13 juin à 19 h au
centre communautaire Charles-Henri-Lapointe

Baptisée dans l’eau et l’Esprit
Recevra le baptême, le 16 juin, Émilie Duval,
fille d’Isabelle Boily et de François-Olivier
Marquis Duval, de Champlain. Nous
l’accueillons dans la grande famille des
chrétiens.
De bien beaux visiteurs
Dans le cadre du cours en éthique et culture
religieuse, les élèves de 3e année de l’école des
Champs-et-Marées,
accompagnés
de
mesdames Patricia et Catherine, ont eu le
privilège de visiter l’église de Champlain, de la
sacristie jusqu’au jubé de l’orgue. Jean
Turcotte les a aimablement guidés dans ce lieu
serein, leur racontant l’histoire et la
symbolique de ce joyau de notre village.
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Retournés à la maison du Père
 Est décédée, Noëlline Boisvert, épouse
de feu Victorin Trudel, demeurant à TroisRivières, autrefois de notre paroisse;
Est décédé, Gérard Hardy, époux de
Christiane Biasotto, de notre paroisse;
Est décédé, Marcel
Leduc, époux de Diane
Lachance, demeurant à
Sainte-Anne-de-laPérade. Il était le beaufrère de Jeanne d’Arc
Lachance
(Patrice
Gobeil),
de
notre
paroisse;
Est
décédé, JeanJacques Martineau,
époux de Carmen StPierre demeurant à Trois-Rivières. Il était le
père de Lina Martineau (Claude Chartier) de
notre paroisse.
Nos sincères condoléances aux parents et amis
des défunts.

Cimetière
Dans les prochaines semaines, les nouveaux
règlements du cimetière ainsi que la nouvelle
grille tarifaire seront approuvés par l’évêché.
Si vous souhaitez renouveler ou prolonger le
contrat de concession ou le contrat d’entretien
de votre lot avant la hausse des
tarifs, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat du
presbytère.
Guide pour l’été
Pour la 22e année consécutive,
nous avons obtenu une subvention
pour embaucher une personne
durant 8 semaines afin de recevoir
et guider les visiteurs cet été.
Gabrielle Bournival, de Champlain, étudiante
à l’école secondaire Le Tremplin, vous
accueillera à l’église du 26 juin au 18 août, du
mercredi au dimanche inclusivement. Amenez-y
votre visite!
La part de Dieu
Les quêtes des 26 mai et 2 juin ont permis
d’amasser 519 $ ; la quête pour les œuvres
pastorale et la quête pour le chauffage ont
récolté 158 $. À noter qu’il y aura une quête
pour l’Oeuve de saint Pierre apôtre le 16 juin.
Merci de votre grande générosité.

Nos visiteurs en compagnie de Jean Turcotte. De haut en
bas et de gauche à droite : Patricia Lizé, Catherine
Gaboury, Lara, Émilien, Maxime, Danaë, Malorie, Oscar,
Bastien, Blanche, Tyler, Léanne, Élodie, Maxim, Enzo.

Une force dans notre faiblesse
L’Esprit Saint a soutenu l’Église et l’a fait
grandir. Il agit toujours en nous pour que nous
fassions du neuf pour le bonheur de
l’humanité.
Prochain Semainier : 23 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 9 juin 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

