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Rendons grâce 
 
Du 13 octobre  au  26 octobre,  l’une des deux 
lampes brûlera aux intentions d’une 
paroissienne ; l’autre lampe brûlera aux 
intentions de Thérèse Toutant et Jean- Noël 
Gagnon. 
 
■ Le dimanche 13 octobre à 10 h 30 : pour 
Jean-Marc Petit, par Denis Petit; pour Camil 
Tremblay, par Rolande et Bernard Laganière 
■ Le dimanche 20 octobre à 10 h 30 : 
Intentions communes1 

■ Le dimanche 27 octobre à 10 h 30 : 
Célébration de la parole 
__________ 
1. Pour Alfred Houde, par Suzanne Houde 
Pour Jeannine Garneau, par Paul Sauvageau 
Pour Lisette Marchand, par Onil Marchand 
Pour les défunts de la famille Dufresne, par 
Jacques Dufresne 

À L’AGENDA 
Spectacle de Robert Lebel 

Vous avez jusqu’au 15 octobre prochain pour 
réserver votre billet au coût de 25 $ pour le 
spectacle de Robert Lebel qui aura lieu le 26 
octobre, à 19 h 30, au sous-sol du Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap. Robert Lebel est le frère 
de Marcel Lebel, paroissien de Champlain et 
membre de notre chorale. Information :          
819 694-9555 ou 819 539-1649. 
 

Requiem 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. 
 

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, avant le 
8 novembre inclusivement. Aucune demande 
ne sera acceptée après cette période. 

ACTUALITÉ 
Dimanche de la catéchèse 

Le 22 septembre, à l’occasion du dimanche de 
la catéchèse, une vingtaine de jeunes se sont 
réunis pour une activité spéciale : la 
réalisation d’une murale géante et la 
bénédiction des sacs d’école. 
Après la célébration, jeunes et moins 
jeunes ont été invités à aller dehors : 
un jeu gonflable et un dîner (hot-dogs 
et blés d’Inde) les attendaient. 
L’équipe de vie communautaire et 
celle du CLAÉ se sont donné la main 
pour réaliser cette activité. Merci aux étudiants 
qui se sont occupés des plus jeunes et à tous 
les bénévoles impliqués dans la réalisation de 
cette activité. Un merci spécial à la ferme 
Lessard pour avoir fourni le blé d’Inde qui a 
fait le régal des petits et des grands.  

Halloween 
On pense déjà à organiser l’Halloween pour 
faire entrer les centaines de petits monstres 
dans notre église afin d’y vivre une grande 
aventure. Aimeriez-vous vous impliquer 
comme bénévole? Contactez-moi (819 692-
8122) ou contactez Manon au presbytère (819 
295-3544). Raymonde Tremblay 

Une performance incroyable 
C’est devant un public conquis que Natalie 
Choquette a livré une performance incroyable 
dans  notre église le 4 octobre dernier. Soprano 
à la voix unique, elle nous a présenté un 
répertoire varié, alliant avec brio l’opéra et 

l’humour, le rire et l’émotion. Une soirée 
magique, avec de superbes éclairages 
mettant en valeur le décor de l’église. Elle 
était accompagnée au piano par 
Dominic  Boulianne. Merci au comité 
organisateur, aux partenaires et aux  
bénévoles qui ont contribué à la réussite de 
cet événement. 
 
Baptisé dans l’eau et l’Esprit 

Recevra  le baptême  le 20 octobre 
2019, Nathan Lacroix, fils de Camille 
Rodrigue Langevin et de Pierre-Luc Lacroix, 
de Trois-Rivières. 

Retournée à la maison du Père 
 Est décédée, Marie-Paule Dargis, épouse 
de feu Julien Turcotte, demeurant à          
Trois-Rivières, autrefois de notre paroisse. 
 Nos sincères condoléances aux parents et amis 
de la défunte. 

 
La part de Dieu 

Les quêtes du 29 septembre et du 6 octobre, 
ainsi que la Collecte des évêques et la quête 
pour le chauffage ont permis d’amasser 592 $. 
Merci à tous pour votre générosité habituelle.  

 
Rendons grâce 

Dieu trouve sa joie quand nous réagissons à 
ses gestes de bienveillance. Telle est 
l’importance de l’Action de grâce. La 
reconnaissance est le cœur de notre rencontre 
avec le Tout-Autre.  

Prochain Semainier : 27 octobre 2019 
 

La diva Natalie Choquette a livré tout        
un spectacle à l’église de Champlain. 



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 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

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 13 octobre 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 
 


