SEMAINES DU 10 NOVEMBRE AU 23 NOVEMBRE 2019

La mort, et après?
Du 10 novembre au 23 novembre, l’une des deux
lampes du sanctuaire brûlera aux intentions
d’une paroissienne ; du 10 au 16 novembre,
l’autre lampe brûlera à la mémoire d’Ida
Toupin; et du 16 au 23 novembre, elle brûlera à
la mémoire de Michel Baron.
■ 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
■ Le dimanche 17 novembre à 10 h 30 :
Célébration de la parole
■ Le dimanche 24 novembre à 10 h 30 :
intentions communes1
______
1. Messe anniversaire de Lisette MarchandPlante, par ses parents et amis;
Pour Gabrielle Morrissette, par sa famille;
Pour Henri-Paul Vézina, par Pierrette et
Nathalie;
Pour Aldéo Rivard, par la famille Cécile Rivard.

À L’AGENDA
Élections
Ce dimanche, après la messe, aura lieu à la
sacristie une assemblée de paroissiens en vue
d’élire les personnes qui siégeront au Comité
local des affaires économiques (anciennement les
marguilliers). Tous les paroissiens sont éligibles.
Le dimanche 24 novembre, après la messe à
Saint-Luc-de-Vincennes, vers 9 h 45, aura lieu
l’élection de deux marguilliers de la paroisse
Saint-Laurent-de-la-Moraine.
Avenir des églises
Le samedi 16 novembre 2019, de 10 h à 15 h, se
tiendra un rassemblement sur l’avenir des églises

Le Semainier paroissial

de la Mauricie à l’église Jean XXIII (5810, de la
Montagne, Trois-Rivières) sous la gouverne de
René Beaudoin.
Pour ceux qui le désirent, il y aura un buffet
froid au coût de 15 $ par personne (payable en
argent comptant). Il est également possible
d’apporter son lunch ou de se rendre à l’un des
restaurants près de l’église. La contribution sera
alors de 5 $ par personne.
Inscription obligatoire : contactez Élisabeth
Manny au 819 379-1432 poste 2368. Date limite
d’inscription : 13 novembre 2019.
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
Remerciements
Dimanche dernier, à la fin de la messe, les
membres du Comité local des affaires
économiques et ceux de l’Équipe de vie
communautaire ont souligné mon implication
bénévole depuis 14 ans comme responsable
du cimetière en nommant le chemin qui
contourne l’arrière de l’église « Chemin
Josette Côté ». C’est Guy Simon, maire de
notre municipalité, qui m’a présenté le
panneau qui a été installé, après la messe, au
début de l’allée ouest du cimetière, près du
tableau d’affichage des lots.
C’est avec une grande joie, mais aussi
beaucoup d’humilité que je reçois ce
témoignage d’appréciation. Je remercie
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sincèrement toutes les personnes associées de
près ou de loin à la réalisation de ce projet.
Avec reconnaissance, Josette Côté
Halloween
On s’en souviendra longtemps. Ils ont bravé la
pluie
et
ils
ont
été
récompensés.
Environ
300 personnes de tout
l’univers sont venues dans
notre église apprécier le
circuit que les inukshuks leur
proposaient. Oui, oui, de tout
l’univers : des robots, des
fleurs,
des
fées,
des
dinosaures, des licornes, des
Spidermen, et j’en passe.
L’église de Champlain est
vraiment une belle église appréciée par tous ceux
qui la visitent. Les galettes de sarrasin ont été une
belle découverte pour bien des petits.
Tout cela n’aurait pas été possible sans l’apport
des bénévoles à la galette, aux décorations
extérieures, aux achats de bonbons, à la mise en
place du circuit et à l’animation tout au long de la
soirée. Merci au Service des loisirs pour la
promotion de la fête dans le Champlainois et le
soutien de l’événement.
Merci, merci, merci!
Raymonde Tremblay, catéchète
Après la mort
Nous constatons que l’après-mort suscite bien
des questions. Y-a-t-il une vie après la mort ?
Si oui, comment est-elle ? La vie sur terre est
un long chemin tantôt illuminé de bonté, de
compassion, d’amour, tantôt assombri par de
multiples souffrances physiques, morales, par
la ruse, la malveillance et parfois la haine. Il
n’y a pas que des roses dans la vie, il y a aussi
des chardons et des épines.

Quand vient l’heure redoutable, celle que l’on
aimerait tant repousser, il faut quitter ceux qu’on
aime, la famille, son conjoint, sa conjointe, ses
enfants, les amis, mais aussi tous les biens
matériels et tout ce que l’on a accumulé tout au
long de sa vie….
Le croyant dans ses professions de foi affirme sa
croyance en un au-delà de la mort.
Mais la vérité fondamentale de
notre foi s’appuie sur la
résurrection du Christ.
En ce « Jour du Souvenir » ayons
une pensée pour ces hommes et ces
femmes qui ont consenti des
sacrifices et combattu pour la
liberté.
Retournés à la maison du
Père
Est décédé, Gaston Dessureault, époux de
Monique Bourassa, demeurant à Trois-Rivières.
Il était le père de Sylvie Dessureault (feu Pierre
Morin, Jean-Pierre Tremblay) de notre paroisse.
Est décédée, Simone Vennes, fille de feu
Arthur Vennes et de feu Éva Dontigny,
demeurant à Grand-Mère, autrefois de notre
paroisse. Nous offrons toutes nos condoléances
aux parents et amis des personnes disparues.
La part de Dieu
Les quêtes des 23 octobre et 3 novembre, ainsi
que la quête pour le chauffage ont permis
d’amasser 754 $. Merci à tous pour votre
générosité habituelle.
La mort, et après?
Nous sommes promis à la résurrection, fidèles à
l’espérance donnée par Dieu.
Prochain Semainier : 24 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 10 novembre 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

