SEMAINES DU 23 JUIN AU 6 JUILLET 2019

Le Semainier paroissial

Corps et Sang du
Christ

septembre rempli de dynamisme et de
confiance. Que la prudence soit au cœur de
toutes vos activités estivales.

Du 23 juin au 6 juillet l’une des deux lampes du
sanctuaire brûlera aux intentions d’une
paroissienne ; du 23 au 29 juin l’autre
lampe brûlera à la mémoire d’Armand Toupin et
du 30 juin au 6 juillet elle brûlera à la mémoire
de Jeannine Auclair.

Bienvenue aux estivants
L’arrivée de l’été marque le retour de
nombreux estivants dans notre paroisse. Nous
leur souhaitons la plus cordiale bienvenue ainsi
qu’un été chaud et ensoleillé.

■ Le dimanche 23 juin à 10 h 30 : messe
anniversaire de Charlotte Bourbeau, par ses
parents et amis; pour Joseph Cossette, par
Clémence Cossette
■ Le dimanche 30 juin à 10 h 30 : Intentions
communes (1)
■ Le dimanche 7 juillet à 10 h 30 : Célébration
de la Parole.

(1) Pour Armand, Alice et Jeannine Chorel par
la famille;
Pour Joseph Vézina par Rolande Vézina;
Pour Liliane Bédard Lebel par Marcel Lebel;
Pour Théo Lanteigne par Nicole Allard.
ACTUALITÉ
Bonnes vacances
A tous les étudiants et au personnel
enseignant!
Une autre année scolaire se termine ou l’est
déjà depuis quelques semaines pour les
cégépiens et universitaires. Pour les plus
jeunes ce sont de véritables vacances mais
pour plusieurs autres ce sont des emplois d’été.
Que vous soyez au repos ou au travail nous
vous souhaitons un bel été, qu’il vous permette
de faire le plein d’énergie pour un retour en

Messe Country
L’Âge d’Or de Champlain vous invite
cordialement à la messe du 14 juillet prochain
qui se fera dans un cadre tout à fait spécial.
Dès 10h il y aura un concert de l’artiste invité
suivi de la messe à 10h30 qui sera animée par
M. Claude Lefebvre. Une offrande de 5$ est
suggérée et tous les fonds recueillis iront à la
fabrique. Bienvenue à tous!
Invitez vos
parents, amis, voisins!
Donnez généreusement
La campagne de financement de la
paroisse, appelée aussi la dîme, se
poursuit. Les montants versés
représentent généralement le quart
des revenus de la Fabrique. En date
du 18 juin 2019, les sommes
récoltées sont de 6 802$ pour la
dîme, 3 280 $ pour la conservation
du patrimoine et 2 085 $ pour le
chauffage, pour un total de 12 167
$. N'hésitez pas à solliciter les
membres de votre famille ainsi que
vos voisins et amis afin que nous puissions
atteindre notre objectif. Et merci aux personnes
qui ont déjà fait leur don.
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La Fête Nationale du Québec
Le service des Loisirs de Champlain nous
invite à une journée de fête avec diverses
activités qui plairont à tous, petits et grands.
Elle se déroule le 23 juin à compter de 15h au
Terrain de balle. Il y aura des jeux gonflables
et d’escalade, un cours de danse country, un
spectacle des citoyens de tous âges, le groupe
Les Charles Aznavour, pour terminer le tout
avec feux d’artifices et feu de joie. Boissons et
repas sur place. C’est un rendez-vous!

En vrai prophète, Jean le Baptiste nous
annonce Jésus Christ. Il fraie son chemin en
nos cœurs par son rude rappel de la vérité et de
la justice dans un monde superficiel et souvent
cruel.

Baptisés dans l’eau et l’Esprit
Recevront le baptême, le 23 juin, LouisPhilippe Perreault, fils de Lisa De Leandro et
de François Perreault, de Champlain; et le 6
juillet Mila Boisvert, fille de Valérie Charest et
d’Alexandre Boisvert de Champlain.
Nous les accueillons dans la grande famille des
chrétiens.
Retournés à la maison du Père
Est décédée Pauline Chartier, épouse de
feu Jérôme Dubois demeurant à TroisRivières et autrefois de notre paroisse.
Elle était la mère de l’abbé Dany
Dubois.
Est décédé Jean-Pierre Dubois,
époux de Nancy Yeo demeurant à
Trois-Rivières. Il était le beau-frère de
James Yeo (Diane Plante) de notre
paroisse.

Nos sincères condoléances aux parents
et amis des défunts.
Nativité de Jean-Baptiste

M. Claude Lefebvre, artiste invité à la messe
country du 14 juillet prochain.
La part de Dieu
Les quêtes des 9 et 16 juin ont permis
d’amasser 407 $ ; la quête pour l’œuvre de StPierre apôtre a récolté 42 $. Merci de votre
grande générosité.
À noter qu’il y aura une deuxième quête pour
le chauffage le 7 juillet.
Du pain et du vin
Célébrée avec du pain et du vin, l’eucharistie
est un rite d’alliance qui, en faisant mémoire
de ce que Jésus a accompli le soir de la Cène,
proclame sa mort « jusqu’à ce qu’il vienne » .
Elle appelle aussi au partage.
Prochain Semainier : 7 juillet 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 23 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

