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Un roi? Vraiment?                       

Du 24 novembre au 7 décembre, l’une des deux 
lampes brûlera aux intentions d’une 
paroissienne ; du 24 au 30 novembre, l’autre 
lampe brûlera à la mémoire de Lisette Marchand 
Plante;  et du 1er au 7 décembre, elle brûlera aux 
intentions de Rolande Vézina. 
 
■ Le dimanche 24 novembre à 10 h 30 : 
Intentions communes1  
■ Le dimanche 1er décembre à 10 h 30 :               
Célébration de la parole 
■ Le dimanche 8 décembre à 10 h 30 : 
Pour  Thomas Marchand, par Yves Marchand; 
pour Évariste Spénard, par Roland Spénard 

______ 
1. Messe anniversaire de Lisette Marchand- 
Plante, 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 
 

Noël du pauvre 
Des bénévoles font du porte-à-porte jusqu’au 
vendredi 29 novembre pour le Noël du pauvre. 
Et le 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. 
 

Sacrement du pardon 

Chaque année à l’approche de Noël, l’Église 
nous invite à célébrer le sacrement du pardon... 

Un temps d’arrêt, de repos,  dans nos vies de plus 
en plus rapides et occupées pour nous mettre à 
l’écoute du Seigneur et refaire le plein de joie et 
d’espérance. 
« Nous savoir aimés, nous entendre redire que 
nous ne sommes pas seuls pour affronter les 
difficultés de la vie… »  
… voilà le beau cadeau que voudrait nous offrir 
Dieu, en ce temps qui nous rapproche de 
Noël, dans le sacrement du Pardon. 
C’est donc une invitation qui est faite à 
tous : mardi 3 décembre à 19 h 30 à 
l’église de Saint-Prosper; lundi 9 
décembre à 19 h 30 à l’église de Saint-
Luc                          

Claude Lapointe, prêtre 
 

Paniers de Noël 
 Le Centre d’action bénévole des 
Riverains procède actuellement à une grande 
collecte de denrées non périssables pour la 
fabrication des paniers de Noël. Nous vous 
invitons à poser un geste de partage en déposant 
vos denrées à l’église de Champlain, les 
dimanches 1er et        8 décembre  lors des 
célébrations. 
Vous pouvez également remettre vos dons et vos 
denrées au Centre d’action bénévole des 
Riverains, 100, rue de la Fabrique, 2e étage, 
Sainte-Anne-de-la-Pérade (418 325-3100). 
Merci pour votre générosité.   

Nancy Benoît, Agente des services 
 

Allez Chante 

Le dimanche 1er décembre 2019 à 14 h, à 
l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade, la 
formation vocale Allez Chante, accompagnée 
d’un quatuor à cordes et piano, sera en 
concert. Billets au coût de 15 $ chacun 

disponibles au bureau de la communauté de 
La Pérade (418 325-2025). 

Le Chœur du Roy 

Vous êtes invités à venir entendre l’ensemble 
vocal Le Chœur du Roy le dimanche                         
8 décembre à 14 h, à l’église de Batiscan. Le 
Chœur du Roy, dirigé par André Godbout, chef 

remarquable et passionné qui sait 
transmettre son amour de la musique, 
se produit depuis plus de 15 ans dans 
la grande région de la Mauricie. 
Réservation (billets au coût de 20 $ 
chacun) : 418 362-0392. 
L’ensemble se reproduira  le 
samedi 14 décembre à 19 h 30, à 
l’église de Saint-Maurice. 
Réservation : 819 374-3371. 
 

Bingo 
Bingo de l’Église Sainte-Anne-de-la-Pérade, au 
profit de la communauté, au Centre 
communautaire Charles-Henri-Lapointe le                    
5 décembre 2019 à 19 h.  Ouverture des portes à 
compter de 18 h; 1000 $ en prix. Bienvenue à 
tous! 
 

Dimanches de l’Avent 

Les 1er, 8, 15 et 22 décembre, à la sacristie, 
durant la messe de 10 h 30, des activités 
seront offertes aux enfants de tous âges 
curieux d’en savoir plus sur les raisons de 
fêter Noël.  

ACTUALITÉ 

En cas de mauvais temps 

L’hiver est à nos portes et ça veut dire risque de 
mauvais temps un dimanche matin. Étant donné 

que nos célébrants habitent à 10 ou 20 km de 
l’église, il se peut qu’il leur soit difficile de se 
déplacer en cas de mauvais temps. Pour vous 
assurer que la messe aura bien lieu, 
communiquer avec Marie-Claude Harvey à partir 
de  9 heures  au 819 692-9772. Cela s’applique 
aussi pour les célébrations de la Parole. 
 

La dîme 

Les personnes  qui désirent contribuer à la 
campagne annuelle de financement de la 
communauté (la dîme) sont invitées à le 
faire avant le 15 décembre si elles veulent 
recevoir un reçu pour fins d’impôt pour l’année 
2019. Merci d’y contribuer. 
 

Retournés à la maison du Père 

Est décédé, Alain Chartier, fils de feu 
Claude Chartier et de feu Jeanne d’Arc Fraser, 
demeurant à Trois-Rivières, autrefois de 
Champlain 
 Est décédée, Madeleine Larouche, épouse de 
feu Gaétan Dorval, demeurant à Québec. Elle 
était la belle-sœur de Denis Dorval (Marielle 
Dumaine), de notre paroisse. 
 

La part de Dieu 
Les quêtes des 10 et 17 novembre ont permis 
d’amasser 372 $. Merci à tous pour votre 
générosité habituelle.  

 
Un roi? Vraiment? 

Jésus n’est pas un roi comme en a tant connu 
l’histoire. Il n’est pas venu pour nous gouverner 
ou régler les choses à notre place. Il est venu 
pour servir et donner sa vie. Être ses disciples 
nous fait participer dès aujourd’hui à son règne 
d’amour et de vie. 

Prochain Semainier : 8 décembre 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 
Marie-Claude Harvey, 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 24 novembre 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 



 


