SEMAINES DU 4 AOÛT AU 31 AOÛT 2019

Être riche des autres
et de Dieu
Du 4 au 31 août, l’une des deux lampes du
sanctuaire brûlera aux intentions d’une
paroissienne ; du 4 au 10 août, la deuxième
lampe brûlera aux intentions de Marie-Reine
Roy; du 11 au 17 août, elle brûlera à la mémoire
d’Henri-Paul Vézina; et du 18 au 31 août, elle
brûlera à la mémoire de Yolande Rheault.
■ Le dimanche 4 août à 10 h 30 : Célébration
de la Parole
■ Le dimanche 11 août à 10 h 30 : messe
anniversaire pour Ghislaine Duval-Langevin, par
ses enfants et petits-enfants; pour Simone
Grandmont, par le Complexe funéraire Garneau
■ Le dimanche 18 août à 10 h 30 : intentions
communes(1)
■ Le dimanche 25 août à 10 h 30 : messe
anniversaire de Yolande Rheault et Robert StCyr, par leurs parents et amis; pour Fernande
Marchand-Chartier, par Roger Chartier
■ Le dimanche 1er septembre à 10 h 30 : pour
Yves Toupin, par son épouse et sa famille; pour
Jules et Annette Leblanc, par Suzanne L.
Normandin
(1)
Pour Clémence Vézina-Gouin, par Lina Gouin;
pour Louisella Trépanier-Paré, par Micheline
Sauvageau et Réal Goyette; pour les parents
défunts des familles Toutant et Gagnon, par
Thérèse et Jean-Noël Gagnon; pour Léontine
Toupin, par Rolande Vézina

Le Semainier paroissial
lors, ce dernier entreprit la
construction
d’un
fort
à
l’embouchure de la rivière
Champlain, sur la rive est de la
rivière. Selon l’historien René
Beaudoin, la première terre fut
concédée en 1643 et le premier
occupant arriva à Champlain en
1645. Mais la menace iroquoise
qui perdura jusqu’en 1665 freina
le peuplement de la seigneurie.
Ainsi, la plupart des autres terres ont été
concédées en 1665. Nous célébrerons donc le
jeudi 8 août prochain les 355 ans de fondation de
notre municipalité!
Bingo
Bingo spécial de l’église de Sainte-Anne-de-laPérade au Centre communautaire Lapointe dans
le cadre des Fêtes champêtres, le 10 août 2019.
Ouverture des portes à 13 heures et bingo à
14 heures (1 250 $ en prix). Bienvenue à tous!
ACTUALITÉ
Phares sur Champlain

À L’AGENDA

Encore cette année l’événement « Phares sur
Champlain », qui s’est déroulé du 18 au
21 juillet et qui en était à sa 13e édition, a connu
un franc succès. Plusieurs milliers de personnes
ont profité de la belle programmation offerte. Il
en est de même pour le Symposium de peinture
« À Marée haute » qui nous a fait découvrir de
fabuleux talents artistiques. Merci aux
organisateurs et aux nombreux bénévoles qui ont
rendu possibles ces événements phares à
Champlain. À l’an prochain!

Bonne fête!
C’est le 8 août 1664 que le gouverneur de Mésy
accorda la seigneurie de Champlain à un militaire
de carrière, Étienne Pézard de La Touche. Dès

Célébration en musique
Les membres du comité local des affaires
économiques ainsi que de l’Équipe de vie
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communautaire désirent remercier
Alain Gravel, président, ainsi que les
membres du Club de l’âge d’or de
Champlain, les nombreux bénévoles
et
les
commanditaires
pour
l’organisation de la messe country du
14 juillet dernier à laquelle plusieurs
centaines de personnes ont assisté.
L’organisation a remis à notre
communauté paroissiale la somme de
2 137 $, qui s’est ajoutée à la quête
qui a rapporté 1 012 $. Merci à tous!
Cimetière
Nous avons reçu l’approbation de Mgr Luc
Bouchard, évêque du diocèse de Trois-Rivières,
concernant le nouveau règlement de notre
cimetière paroissial ainsi que la nouvelle grille
tarifaire. Ce règlement, désigné sous le nom de
« Règlement numéro 1 »,
sera mis en application au
début du mois de septembre.
Il a été convenu que chaque
concessionnaire reçoive un
exemplaire de ce nouveau
règlement au cours de
l’automne. La nouvelle grille
tarifaire sera aussi mise en
application début septembre.
Ainsi, si vous désirez
profiter des tarifs actuels en
prolongeant votre contrat de concession et
d’entretien, ou si vous voulez convertir
l’entretien annuel en entretien longue durée,
communiquez avec le secrétariat du presbytère.
Bureau du presbytère
Prendre note que le bureau du presbytère sera
ouvert le mardi 6 août ainsi que le vendredi
9 août, de 9 heures à midi. Reprise de l’horaire
régulier à compter du 13 août 2019.

Baptisés dans l’eau et l’Esprit
Recevront le baptême : le 18 août, Noélia
Toupin, fille de Véronique Bergeron et de
Louis-Philippe Toupin, de Trois-Rivières,
secteur Sainte-Marthe; le 25 août, Nathan
Lacroix, fils de Camille Rodrigue Langevin
et de Pierre-Luc Lacroix, de Trois-Rivières.
Nous les accueillons dans la grande famille
des chrétiens.
Retournés à la maison du Père
Est décédé, Yann Couture, demeurant à
Trois-Rivières. Il était le fils d’Yvon Couture
et de Monique Marchand, de notre paroisse.
Est décédé, Alfred Houde, demeurant à
Portneuf. Il était le père de Suzanne Houde
(Roger Poirier), marguillière de notre
communauté. Nos plus sincères condoléances
aux parents et amis des défunts.

La part de Dieu
Les quêtes des 7, 14, 21 et 28
juillet ont permis d’amasser
2650 $. La deuxième quête pour
le chauffage a récolté 83 $. Il y
a aura une deuxième quête pour
le chauffage ce dimanche 4
août. Merci de votre grande
générosité.
Être riche des autres et de Dieu
Ce dimanche, a parole de Dieu donne à
réfléchir sur le sens de la vie et notre rapport
aux biens matériels. Les richesses sont faites
pour circuler et relier, non pour isoler et
enfermer.
Prochain Semainier : 1er septembre 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 4 août 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

