SEMAINES DU 27 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2019

La prière du juste
Du 27 octobre au 9 novembre, l’une des deux
lampes
brûlera
aux
intentions
d’une
paroissienne ; l’autre lampe brûlera aux
intentions de Paul Sauvageau.
■ Le dimanche 27 octobre à 10 h 30 :
Célébration de la parole
■ Le dimanche 3 novembre à 10 h 30 : messe
anniversaire de Lise Bertrand, par ses parents et
amis; pour Gaston Dubord, par Daniel Dubord
■ Le dimanche 10 novembre à 10 h 30 : pour
Réjeanne Morinville, par ses neveux et nièces;
pour les défunts de la famille Léo Sauvageau, par
Jocelyne Sauvageau

À L’AGENDA
Le deuil au fil des saisons
Le deuil a un début et une fin. Il faut le traverser
en suivant des étapes précises. Telle une carte
routière à emprunter, la conférence que propose
Viviane Archambault sur le sujet permettra de
bien comprendre le chemin qui mène à la
guérison. Cette conférence aura lieu le
30 octobre prochain à 18 h 30 à la salle J.-A.Lesieur (voisine de l’église) à Sainte-Genevièvede-Batiscan. Contribution suggérée : 5 $

L’Halloween
Pour une quatrième année, nous accueillerons les
p’tits monstres dans l’église à l’occasion de
l’Halloween, sous le thème Les inukshuks.
Un circuit en quatre étapes leur sera proposé pour
« être un repère », comme le sont les inukshuks.
1. Être un repère accueillant. Les personnes
apprendront le mot aii qui signifie « bonjour »
en inuit.
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2. Être un repère collaborateur. Les participants
pourront jouer sur un petit tamtam au son de la
musique « Ani Couni ».
3. Être un repère à l’écoute. Les personnes
prendront un petit temps d’arrêt au cours de cette
soirée très occupée.
4. Être un repère unique. Chaque personne
pourra se placer derrière un inukshuk sans tête et
sera prise en photo. Celle-ci
apparaîtra ensuite sur écran.
Pour être un repère, il faut
donc être accueillant envers
tous, collaborer à la vie et
être à l’écoute à tout
moment.
Nous vous invitons à passer
à l’église pour déguster une
bonne galette de sarrasin
avec mélasse.
Bonne fête d’Halloween à tous!
L’équipe de Vie communautaire
P.S. : si vous avez trop de bonbons, apportez-les
à l’église; nous les distribuerons.

Reqiem in pace
Le dimanche 3 novembre, après la messe, nous
ferons mémoire de toutes les personnes qui ont
été inhumées dans notre cimetière au cours de la
dernière année. Nous nous souviendrons de ce
qu’elles ont laissé de la beauté de Dieu dans leurs
familles et autour d’elles, et prierons pour elles.
Défunts

Décès

Inhumation

Alain Marchand

29-06-2018

03-11-2018

Jeannine Auclair

13-04-2018

10-11-2018

Lisette Marchand
Raymond Rivard
Yves Jalbert
Lise Godin
Yann Couture
Rolland Boisvert

25-11-2018
03-01-2019
05-01-2019
22-03-2019
04-07-2019
15-02-2019

01 -12-2018
06-06-2019
22-06-2019
22-06-2019
27-07-2019
04-08-2019
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Diane Leblanc

01-08-2019

Gérald Sinotte
Fernande Marchand
Jeanne-d’Arc
Ayotte
Yvon Bordeleau
Gilles Gaudreault
Claire Alexander
Marie-Paule Dargis
Gilles Marchand

08-03-2019
10-05-2019

Cim. SteMadeleine
10-08-2019
25-08-2019

23-08-2019

30-08-2019

02-02-2018
01-09-2019
24-08-2019
04-10-2019
09-10-2019

07-09-2019
07-09-2019
18-09-2019
12-10-2019
28-10-2019

Proches aidants
Cette année, la Semaine nationale des proches
aidants se déroulera du 3 au 9 novembre sous le
thème suivant : « Parce que nous serons tous
proches aidants ». Le Regroupement des aidants
naturels du Québec (RANQ) a choisi ce
thème : « Je cultive la bienveillance. » Durant
cette semaine spéciale, les organismes membres
du RANQ proposeront différentes activités à
visées éducative, sensibilisatrice et sociale. Ainsi,
le 6 novembre de 8h 30 à 15 h à la salle FélixLeclerc (1001, rang Saint-Malo, Trois-Rivières),
il y aura un Forum pour les proches aidants et
intervenants.
Élections
Le 10 novembre prochain après la messe, aura
lieu une assemblée de paroissiens en vue d’élire
les personnes qui siégeront au Comité local des
affaires
économiques
(anciennement
les
marguilliers), un sous-comité de l’Assemblée de
fabrique de la paroisse Saint-Laurent-de-laMoraine. Tous les paroissiens sont éligibles.
Noël du pauvre
Des bénévoles feront du porte-à-porte du 23 au
29 novembre pour le Noël du pauvre. Et,
le vendredi 29 novembre, de 16 h à 19 h, ces
mêmes personnes seront au presbytère pour

recueillir vos dons si elles ne sont pas déjà
passées chez vous. Si vous êtes intéressé à agir
comme bénévole, veuillez communiquer avec
Isabelle Droz au 819 295-3979.

ACTUALITÉ
Baptisé dans l’eau et l’Esprit
Recevra le baptême le 27 octobre 2019, Cédric
Brouillette, fils de Marie Christine Perron et de
Yan Brouillette de Champlain. Accueillons-le
dans la grande famille des chrétiens.
Retournés à la maison du Père
 Est décédée, Manon Leblanc, conjointe de
Normand Magny et mère d’Amélie et de Joanie
Croteau, demeurant à Sainte-Geneviève-deBatiscan, autrefois de notre paroisse.
Est décédé, Gilles Marchand, fils de feu
Cécile Thibodeau et de feu Parfait Marchand,
demeurant à Trois-Rivières, autrefois de notre
paroisse.
Nous offrons toutes nos condoléances aux
parents et amis des personnes défuntes.
La part de Dieu
Les quêtes des 13 et 20 octobre, ainsi que la
Quête pour l’évangélisation des peuples ont
permis d’amasser 488 $. Merci à tous pour votre
générosité habituelle.
La prière du juste traverse les
nuées
Ne laissons pas notre suffisance nous envahir et
nous aliéner; convertissons-nous au Père. Ce
revirement suscite une transformation et
engendre une relation vraie avec Dieu et avec les
autres. Par le fait même, il ouvre à une prière
authentique, filiale.
Prochain Semainier : 10 novembre 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 conditionné
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 27 octobre 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

