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Lazare ne viendra pas 
 
Du 29 septembre au  12 octobre  prochain,  l’une 
des deux lampes du sanctuaire brûlera aux 
intentions d’une paroissienne; la deuxième 
lampe brûlera à la mémoire de Marie-Paule 
Gobeil et de Jean-Paul Laberge. 
. 
■ Le dimanche 29 septembre à 10 h 30 : 
Célébration de la parole 
■ Le dimanche 6 octobre à 10 h 30 : messe 
anniversaire de Marie-Claire Bordeleau, par ses 
parents et amis; pour Marie-Ange Trépanier, par 
le Complexe funéraire Garneau 
■ Le dimanche 12 octobre à 10 h 30 : pour 
Jean-Marc Petit, par Denis Petit; pour Camil 
Tremblay, par Rolande et Bernard Laganière 
 

À L’AGENDA 
Octobre : Mois missionnaire 

« extraordinaire » 
 Le thème du Mois extraordinaire de la 
mission est   « Baptisés et envoyés » : l’Église du 
Christ [est] en mission dans le monde », rappelle 
un communiqué soulignant que « la mission est 
comprise comme une proposition de foi que Dieu 
fait à l’homme ». 
Le cardinal Filoni a réaffirmé l’implication de 
toute l’Église dans l’impulsion missionnaire, 
comme le souhaitait le concile œcuménique 
Vatican II : « Tout ce qui est fait pour l’amour 
crée une relation fondamentale, a expliqué le 
cardinal. La mission, si elle est née d’une foi que 
vous aimez, est une relation. » L’activité 
missionnaire est le paradigme de chaque œuvre 
de l’Église, a-t-il poursuivi. À cet égard, les 
Conférences épiscopales, les paroisses, les 
diocèses du monde et même tous les 

mouvements doivent être constitués dans un état 
missionnaire permanent. « Il n’existe aucun 
aspect de notre activité qui ne fait pas référence à 
la mission », a-t-il conclu.  
 

Invitation à tous 
Rassemblement du Mouvement 
sacerdotal marial à l’église Sainte-
Famille, au 80, rue Rochefort, Trois-
Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine 
le 2 octobre prochain. 
Sénacle de prière et messe à 13 h 30. 
Info : M. Bussières (819 378-6393). 
 

À ne pas manquer 
 Tourisme Champlain vous convie  au spectacle 
de Natalie Choquette, « La Diva s’amuse », le          
4 octobre prochain à 20 h dans notre église à 
l’acoustique inimitable! 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 la diva. Les billets au coût de 30 $ sont 
présentement en vente au bureau municipal et 
auprès des membres de Tourisme Champlain. 
 

Paniers de Noël 

Le Centre d’action bénévole des Riverains offre 
des paniers de nourriture aux familles, couples 
et personnes seules à faible revenu qui habitent 
les municipalités de Champlain, Sainte-Anne-de-
la-Pérade, Sainte-Geneviève-de-Batiscan et 
Saint-Prosper. 
Les gens désirant recevoir un panier de Noël 
doivent compléter un formulaire disponible au 
Centre d’action bénévole, situé au 100, rue de la 
Fabrique à Ste-Anne-de-la-Pérade, et ce, du          
8 octobre au 8 novembre inclusivement. À 
noter qu’aucune demande ne sera acceptée après 
cette période. 

ACTUALITÉ 
Prenons soin de notre Maison 

commune 
Voici une déclaration faite pour la Journée 

mondiale de mobilisation pour le climat 
du       27 septembre 2019 et des élections 
fédérales canadiennes du  21 octobre 
2019. 
«  À quelques semaines des élections 
fédérales canadiennes et en prévision de la 
Journée mondiale de mobilisation pour le 
climat, le conseil Église et Société, au 
nom de l’Assemblée des évêques 
catholiques du Québec, joint sa voix à 
celles, nombreuses, qui réclament des 

actions efficaces pour la sauvegarde de notre 
Maison commune. Il invite tous nos politiciens à 
placer cet enjeu au cœur de leurs priorités. Le 
Conseil souligne la mobilisation remarquable de 
vastes ensembles de la société civile, et plus 
particulièrement des jeunes qui militent avec 
détermination pour que des transformations 
concrètes soient orchestrées sans plus tarder pour 
préserver les écosystèmes confiés à nos soins. 
Durant cette campagne électorale, le Conseil 
invite toutes les chrétiennes et tous les chrétiens à 
étudier attentivement les propositions qui leur 
sont faites par les candidates et les candidats en 
lice, en les passant au crible des idéaux de 
l’Évangile et de l’enseignement social de 
l’Église. Il propose à notre analyse et à notre 
prière l’image d’espoir d’une Maison commune 
réconciliée, dans laquelle nous pouvons cohabiter 
de manière pacifique et fraternelle. » (Source : 
Simon Labrecque)  

Déjà 140 ans 
C’est le dimanche 5 octobre 1879 que notre 
église paroissiale a été ouverte au culte. Elle fut  
bénie par Mgr Louis-François Laflèche, 

deuxième évêque de Trois-Rivières, le 9 octobre 
de la  même année. La construction, dirigée par 
Gédéon Leblanc, commença en 1878 et se 
termina à l’automne 1879. À ce moment-là, tout 
l’extérieur était terminé.  
L’intérieur a été réalisé en 1881 d’après les plans 
de l’architecte Jean-Baptiste Bourgeois              
(1856-1930). La décoration murale, réalisée en 
1882-1883, est l’œuvre de François-Xavier-
Louis-Edouard Meloche (1855-1914). 
 

Retournés à la maison du Père 
Est décédée, Huguette Dufresne, épouse de 
Lionel Courteau, demeurant à Trois-Rivières. 
Elle était la mère d’Aline Courteau (Alain 
Auclair),  bénévole à notre paroisse; 
Est décédée, Monique Grandmont, épouse 
de feu Lorenzo Chartier, demeurant à Trois-
Rivières, autrefois de Champlain. Elle était la 
sœur de Jean-Marie Grandmont, de notre 
paroisse; 
Est décédé, Jean Ste-Marie, époux de feu 
Céline Maurais, de notre paroisse; 
 Nos sincères condoléances aux parents et amis 
des défunts. 
 

La part de Dieu 
Les quêtes des 15 septembre et 22 septembre, ont 
permis d’amasser 619 $. Merci à tous pour votre 
générosité habituelle.  

 
Lazare ne viendra pas 

Dans une société où le fossé s’élargit entre les 
mieux nantis et les pauvres, la parabole du riche 
et de Lazare remet en question notre façon de 
vivre et nous invite à nous libérer de notre 
égoïsme. 

Prochain Semainier : 13 octobre 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

 
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 

Espace à vendre 

 
 

Espace à vendre 

 

ACHAT ET VENTE 
Palettes – contenants – matériaux - 
etc. 

Pierre Mercier 
pierre@mercier40.ca 

1220, ROUTE 359, Champlain  
Tél. cell. : 819 996-1122 

Garage Poirier & fils 
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

Peintures Jean Carignan 
1345, rue Notre-Dame, Champlain 

819 295-3219  
Estimation gratuite 

R. Beaudoin Électrique 
Entrepreneur électricien 

70, rang Sainte-Marie, Champlain 
819 295-3437 

  

Coiffure Sylvie Bourassa 
Homme, femme, enfant 

829, rue Notre-Dame, Champlain 
819 295-3015 

  
 
 

275, Dessureault, Cap-de-la-Madeleine 
819 379-3366

 
3300, boul. des Forges  

Trois-Rivières ● 819 374-6225 

Espace à vendre 

Espace à vendre 

 
Espace à vendre 

Ent. Jules Therrien & Fils 
Ferblantiers Couvreurs  

631, du Sabotier,Trois-Rivières 
819 374-4583 

Espace à vendre 

 
Le Semainier 

Communauté de Champlain – Dimanche 29 septembre 2019 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Paroisse de Saint-Laurent-de-la-Moraine 
 

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 
 


