Supplément au Semainier paroissial du 07 janvier 2018 de la communauté de Champlain

Bonjour à vous gens de Champlain,
Nous entrons dans une nouvelle année... Et comme toutes les autres années avant,
nous ignorons de quoi elle sera faite mais nous souhaitons qu’elle soit belle et bonne
pour chacun et chacune de vous ! Nous faisons également le souhait que le projet de
tournant missionnaire donne à votre communauté chrétienne Joie et Vie ! Au seuil de
cette année 2018 nous voulons vous faire connaître les personnes qui ont accepté
d’être membres de l’Équipe de vie communautaire qui animera votre milieu !
Pour vous gens de Champlain voici ces personnes: Mme Laurette Leblanc, Mme Esther
Harvey et Mme Raymonde Tremblay. Cependant vous le savez, si ces généreuses
personnes qui acceptent de rendre un service d’animation restent seules, elles
s’essouffleront! Comme baptisé(e)s de votre Communauté chrétienne de proximité,
votre soutien sera primordial et des engagements personnels, anciens ou nouveaux,
contribueront à la vie communautaire de chez vous. Nous croyons fermement que c’est
ensemble que nous pourrons réaliser la belle mission que Dieu nous confie : être des
témoins de sa bonté, de son amour. Alors nous disons un grand merci à votre Équipe de
vie communautaire!
Bientôt l’abbé Lapointe, prêtre-modérateur des deux paroisses de Saint-Laurent-de-laMoraine et de Sainte-Élisabeth viendra remettre une lettre de mission aux personnes
qui composent l’Équipe de vie communautaire.
De plus au cours du mois de janvier, votre communauté sera invitée par l’Équipe de vie
communautaire à élire trois personnes qui formeront le Conseil local des affaires
économiques. Ces personnes seront responsables de la dimension financière dans votre
communauté et travailleront avec la marguillère qui a été élue au mois de décembre.
Que Marie, Mère de l’Église, nous accompagne dans cette belle aventure qui
commence.

Votre Équipe Pastorale : Odette Soucy coord. ,Marcel Foley d.p., Léo Guilbert et l’abbé
Claude Lapointe
2017-12-30
Voir au verso…

Bonjour,
En décembre dernier notre communauté chrétienne a choisi Madame Raymonde
Tremblay pour siéger sur le nouveau conseil de fabrique de notre paroisse de SaintLaurent-de-la-Moraine.
Voici maintenant le moment d’élire les personnes qui formeront « le Comité local des
affaires économiques» pour notre communauté de Champlain.
Le rôle de ces personnes consistera principalement à :
Préparer les prévisions budgétaires spécifiques à notre communauté chrétienne de
proximité ; contribuer à des aménagements mineurs en regard des besoins du culte et
de l'animation pastorale dans les locaux de l'église et du presbytère concerné, selon le
cas, à la demande de la fabrique, de l'Équipe pastorale paroissiale ou de l'Équipe de vie
communautaire; superviser le décompte des quêtes et assurer leur dépôt dans le
compte de la communauté dans le compte général de la Fabrique, étant maintenu le
principe de la comptabilité par communauté; organiser la collecte annuelle de la
capitation et son décompte et assurer les dépôts; organiser des campagnes de
financement spécifiques à des projets de la communauté chrétienne de proximité.

Vous êtes donc invités à participer à cette importante rencontre communautaire qui se
tiendra à la sacristie dimanche 21 janvier 2018 après la messe de 11heures.
Nous aurons à choisir trois personnes qui travailleront avec notre marguillière Mme
Raymonde Tremblay. Nous comptons sur votre présence!

