SEMAINES DU 1ER SEPTEMBRE AU 14 SEPTEMBRE 2019

La gratuité des dons
de Dieu
Du 1er au 14 septembre, l’une des deux lampes
du sanctuaire brûlera aux intentions d’une
paroissienne ; l’autre lampe brûlera à la
mémoire d’Éliane Bourgeois.
■ Le dimanche 1er septembre à 10 h 30 : pour
Yves Toupin, par son épouse et sa famille; pour
Annette et Jules Leblanc, par Suzanne L.
Normandin
■ Le dimanche 8 septembre à 10 h 30 :
Célébration de la parole
■ Le dimanche 15 septembre à 10 h 30 : messe
anniversaire d’Amélie Côté et de Déreck
Bussière, par leurs parents et amis; pour
Joseph Lamothe et Lucette Chartier, par
Michel Lamothe
À L’AGENDA
Pèlerinage
Le samedi 7 septembre, pèlerinage à SaintAntoine, au Lac Bouchette. Pour information :
M. Buissières, 819 378-6393.
Invitation aux écoliers
Durant la messe du 22 septembre, vous êtes
invités à participer à la bénédiction des sacs
d’école par l’abbé Claude Lapointe. Aussi,
nous ferons un bricolage communautaire au
centre de l’église, durant la messe. Invitez le
plus d’amis possible pour que le bricolage soit
le plus gros possible. Pique-nique, blé d’Inde
et jeux après la messe. Participons en grand
nombre!
Raymonde Tremblay, catéchète

Le Semainier paroissial

La diva s’en vient!
Tourisme Champlain vous convie à un
événement exceptionnel, dans la majestueuse
église de Champlain à l'acoustique inégalée!
Nathalie
Choquette
présentera le spectacle « La
Diva
s’amuse »
le
4 octobre à 20 h. Riez aux
larmes, frissonnez d'émotion!
Vous vivrez un éventail
complet de sensations! De
l'opéra au cabaret, avec un
pianiste très chouette. C'est ce
que vous promet Nathalie
Choquette. Les billets, au coût
de 30 $, sont présentement en
vente au bureau municipal et
auprès des membres de Tourisme Champlain.
ACTUALITÉ
Appui aux aînés
Appui Mauricie est un organisme à but non
lucratif qui contribue à améliorer la qualité de
vie des proches aidants d’aînés, à faciliter leur
quotidien et à veiller à ce qu’ils tirent
pleinement profit des ressources mises à leur
disposition. Nous avons divers services que
nous pouvons offrir aux proches aidants, entre
autres :
 un site Internet regorgeant d’information
et d’outils pratiques pour les proches
aidants : lappuimauricie.org;
 un répertoire des ressources accessible
en ligne;
 un service téléphonique d’écoute, d’information et de références, professionnel,
confidentiel et gratuit : 1 855 852-7784.
Pour toute autre information : 819 841-0900.
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Chorale
Après un été de repos bien mérité, c’est le
retour de notre chorale, le dimanche
8 septembre, sous la direction de René
Provencher et de Claude Boisvert, à l’orgue.
Quel bonheur de les retrouver pour une
autre année! Un merci tout spécial à
Marie-Claude Harvey, Laurette Leblanc,
Murielle Lefebvre, Michel Morissette et
Raymonde Tremblay qui ont assuré
l’animation des chants cet été.
Soulignons que la chorale a toujours
besoin de nouvelles voix. Si vous avez
un intérêt pour le chant et que vous
désirez le partager avec notre
communauté,
communiquez
avec
Manon, au secrétariat du presbytère au
819 295-3544.
Bonne rentrée!
Les vacances sont terminées, les estivants
vont bientôt nous quitter et, pour plusieurs
jeunes de Champlain, c’est le retour en classe.
Nous souhaitons à tous ceux qui retournent à
l’école et à ceux qui leur enseignent une
nouvelle année riche de découvertes, de
connaissances et de belles rencontres.
Prière : « Mon Dieu, nous te confions cette
nouvelle année scolaire. Donne-nous la joie de
retrouver nos amis. Accorde aux enseignants
l’enthousiasme
de
transmettre
leur
savoir. Donne à tous les élèves la joie
d’apprendre. Puissions-nous agir ensemble
pour que la réussite soit en chacun de nous. »
Éveil à la foi
Il est temps de s’inscrire pour la belle aventure
de l’Éveil à la foi. Il n’y a pas de groupe d’âge,
vous pouvez venir en famille. Les rencontres
ont lieu le soir, toutes les deux semaines.

Pour la soirée d’information, je vous
contacterai après votre inscription. Appelezmoi au 819 692-8122 ou appelez Manon au
presbytère. Au plaisir de vous rencontrer.
Raymonde Tremblay, catéchète
Baptisée dans l’eau et l’Esprit
Recevra le baptême, le 15 septembre, Aimy
Laberge, fille de Valérie Lafleur et de Vincent
Laberge, de Champlain.
Nous les accueillons dans la grande famille des
chrétiens.
Retournées à la maison du Père
Est décédée, Jeanne d’Arc Ayotte,
épouse de feu Émilien Turgeon, demeurant à
Trois-Rivières, autrefois de Champlain. Elle
était la mère de Raymonde Turgeon (Laurent
Barnes), de notre paroisse;
Est décédée, Diane Leblanc, fille de feu
Gérard Leblanc et de Léona Cyr, de notre
paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux parents et
amis des défuntes.

La part de Dieu
Les quêtes des 4, 11, 18 et la quête pour le
chauffage ont permis d’amasser 645 $. Merci à
tous pour votre générosité habituelle.
Ce dimanche 1er septembre, il y aura une
deuxième quête pour le chauffage.
L’ingrédient secret
Autour de l’image du repas, Jésus nous révèle
les manières de Dieu, c’est-à-dire la gratuité de
ses dons et son accueil de tous.

Prochain Semainier : 15 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 1er septembre 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

