SEMAINES DU 15 AU 28 SEPTEMBRE 2019

Accueillir d’être accueilli
Du 15 au 28 septembre, l’une des deux lampes
brûlera aux intentions d’une paroissienne ;
l’autre lampe brûlera à la mémoire d’Amélie
Côté et de Déreck Bussière.
■ 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
■ Le dimanche 22 septembre à 10 h 30 :
Intentions communes (1)
■ Le dimanche 29 septembre à 10 h 30 :
Célébration de la parole
________________
(1)
Pour Anne-Marie Toutant, par Thérêse Toutant
et Julian Normandin; pour Daniel Ladaique, par
Lise Lamothe; pour René De Grandmont, par
Luc De Grandmont; pour les parents défunts de
la famille Roy, par Jean-Claude Roy
À L’AGENDA
Le temps de la création
Du 1er septembre, journée mondiale de prière
pour la création, jusqu’au 4 octobre, fête de saint
François d’Assise, nous sommes invités à prier
pour la création et la sauvegarde de celle-ci. Une
belle occasion de prendre personnellement des
engagements pour la préservation de notre
maison commune. Consultez le site des Églises
vertes : https://eglisesvertes.ca/temps-pour-lacreation-2/
Une parole qui bouscule
Le Dimanche de la catéchèse du 22 septembre
nous rappelle l’invitation à nous laisser

Le Semainier paroissial
évangéliser
par
la
Parole
de
Dieu,
personnellement et en Église, de diverses
manières : « Il faut se former continuellement par
la Parole, dit le pape François. L’Église
n’évangélise pas si elle ne se laisse pas
continuellement évangéliser. »
(EG
174) La catéchèse est au service de
cette
« formation par la Parole », qui
peut rejoindre des personnes de tous
âges et horizons. Or, il arrive souvent
que la Parole de Dieu nous bouscule,
nous dérange et nous fasse sortir de
notre zone de confort. Nous en avons un
exemple dans les textes bibliques
proposés dans la liturgie de ce dimanche. Ils
peuvent en effet nous sembler difficiles à
entendre et à comprendre : il y est question
d’exploitation et d’abus de pauvres par des
riches, de rançon, d’argent gaspillé et trompeur,
de gérant malhonnête dont on fait l’éloge parce
qu’il est habile… Il y a de quoi s’interroger :
comment comprendre ces textes bibliques et
comment peuvent-ils éclairer notre vie? Cette
expérience d’être surpris, dérouté, ou perplexe à
la lecture des textes bibliques peut être difficile à
vivre. Mais elle peut aussi être l’occasion de
nous mettre en chemin de foi, de vivre un
passage, une conversion. C’est ce à quoi nous
invite ce Dimanche de la catéchèse. Il s’agit
d’accueillir les textes bibliques en s’impliquant
dans une sorte de recherche, avec d’autres, de ce
que Dieu veut nous dire aujourd’hui. D’abord, en
se laissant questionner, étonner, surprendre par
ces textes ; ensuite, en cherchant à les interpréter,
à les comprendre, non seulement avec notre
intelligence, mais aussi avec notre cœur et notre
expérience de vie.
Dans cette quête de sens, le partage et l’échange
avec d’autres nous permet d’élargir nos horizons
et apporte un éclairage que nous n’aurions pas
trouvé par nous-mêmes. Dans nos question-
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nements
comme
dans
nos
tentatives
d’interprétation, Dieu est présent par son Esprit
Saint et il nous parle : les textes bibliques
deviennent Parole vivante et agissante de Dieu
pour nous, aujourd’hui ! Je vous souhaite un bon
Dimanche de la catéchèse : qu’il vous donne
le goût de la Parole de Dieu qui bouscule, met
en marche et porte du fruit! Noël Simard,
évêque de Valleyfield, président de
l’Assemblée des évêques catholiques du
Québec
Invitation aux écoliers
Durant la messe du 22 septembre, vous êtes
invités à participer à la bénédiction des sacs
d’écoles par l’abbé Claude Lapointe. Aussi nous
ferons un super gros 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
La diva s’en vient!
Tourisme Champlain vous convie au spectacle de
Natalie Choquette, le 4 octobre à 20 h. De
l’opéra au cabaret, avec un pianiste très chouette,
c’est ce que vous promet Natalie Choquette. Les
billets, au coût de 30 $, sont présentement en
prévente au bureau municipal et auprès des
membres de Tourisme Champlain.
Le cimetière
C’est le 1 octobre que le nouveau règlement du
cimetière, appelé « Règlement numéro 1 », sera
mis en application. Chaque concessionnaire
recevra un exemplaire de ce règlement dans les
semaines à venir. Il en va de même pour la
nouvelle grille tarifaire qui sera effective le 1er
octobre. D’ici là si vous vous désirez profiter des
tarifs actuels en prolongeant votre contrat de
concession et d’entretien ou convertir l’entretien
er

annuel en longue durée, communiquez avec le
secrétariat du presbytère.
ACTUALITÉ
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 un soir par semaine, toutes les deux
semaines. Pour la soirée d’information, je vous
contacterai après votre inscription. Appelez-moi
au 819 692-8122 ou appelez Manon au
presbytère.
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 l’accueillons dans
la grande famille des chrétiens.
Retourné à la maison du Père
Est décédé Gilles Gaudreault, époux
d’Aline Giguère et père de Guy et Lyne, de notre
paroisse. Nos sincères condoléances aux
parents et amis du défunt.

La part de Dieu
Les quêtes des 1er septembre et 8 septembre, et la
quête pour le chauffage ont permis d’amasser
348 $. Merci à tous pour votre générosité
habituelle.
Indignation
Devant l’indignation de certains qui acceptent
mal qu’il fasse bon accueil aux pécheurs, Jésus
révèle une vérité importante : non seulement
Dieu pardonne-t-il sans manifester de rancœur
mais il éprouve aussi de la joie à retrouver et à
accueillir ceux et celles qui étaient perdus ou qui
s’étaient éloignés.
Prochain Semainier : 29 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 15 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

