SEMAINES DU 12 JANVIER AU 25 JANVIER 2020

Jésus, baptisé pour nous
Du 12 janvier au 25 janvier prochain, l’une des
deux lampes brûlera aux intentions d’une
paroissienne ; l’autre lampe brûlera aux
intentions de Paul Sauvageau.
■ Dimanche 12 janvier à 10 h 30 : pour
Claire Sauvageau, par sa famille; pour les défunts
des familles Roy et Genest, par J.-H. Genest
■ Dimanche 19 janvier à 10 h 30 : messe avec
intentions communes1
■ Dimanche 26 janvier à 10 h 30 : pour les
défunts des familles Gobeil et Lachance, par
Jeanne d’Arc Gobeil; pour Fernande Berthiaume
par le Complexe funéraire Garneau
______
1. Pour Diane Leblanc, par Sylvie Champagne ;
pour Crystel Hains, par Clément Denis; pour Gilles
Marchand, par sa famille; pour Lucette Lamy, par
Renald et Diane Bourassa
Un autre succès!
Présentation de la cinquième crèche vivante
joyeuse à Champlain. Encore une fois ce fut
une réussite grâce à tous les figurants qui se
sont fait un plaisir de participer à ce
projet. Un grand merci à : Esther
Harvey (narration); Rose Duchesne,
Alexis Houde et Adèle Massicotte,
(anges); Marie-Claude Harvey (ange
annonciateur); Nancy Cooke, Édouard
Duchesne, Bastien Houde, Blanche et
Geneviève Massicotte (bergers); Noah
Laganière et Charles-Olivier Marchand
(moutons);
Geneviève
SokolykBorduas, Laurent LeBot-Beaupré et
Yacinthe Lebot-Béliveau (rois mages);
Emma
Bastien
(Marie); Michael
Houde (Joseph); Émilien Cossette
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(Jésus); Esther Harvey, Laurette Leblanc et
Lucie
Leblanc
(habillage);
Raymonde
Tremblay
(location
des
costumes
et
coordination).
Un grand merci à l’abbé Guy Panneton qui a
partagé avec nous un beau moment de sa vie
lors de la célébration de la messe. Merci aussi à
vous qui êtes venus en grand nombre afin de
célébrer ce beau moment fort de la vie
liturgique de Champlain. J’en profite pour
remercier sincèrement notre belle chorale,
dirigée par René Provencher, qui s’est ajustée à
nos demandes, ainsi qu’à l’organiste Claude
Boisvert, que nous apprécions beaucoup.
Raymonde Tremblay
Résolution de la nouvelle année
Être là pour ceux qu’on aime, dans les faits et
dans les mots.
Progresser dans sa façon d’être et s’ouvrir au
monde, sans peur de l’autre, mais, au contraire,
avec l’envie de découvrir.
Penser aux autres et se rendre utile. Le faire
pour rendre notre société plus humaine et plus
agréable, mais également pour en retirer les
bénéfices directs et indirects.
Oublier les a priori, les idées toutes faites.
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Ne pas juger au premier abord, se laisser le
temps de la réflexion.
En toutes choses, considérer les priorités et ne
pas laisser des événements sans
importance gâcher les relations
ou les choses auxquelles nous
tenons.
Campagne de
financement
Sous le thème Un don à la foi
pour la vie pastorale et la joie
de servir, la Fondation de
l’Office diocésain de pastorale a
lancé
sa campagne
de
financement 2020.
Chaque année, la population
catholique de la Mauricie contribue à cette
campagne lors d’une collecte à l’église, un don
personnel envoyé au diocèse ou en ligne
au http://diocese-trois-rivieres.org/. La collecte à
l’église aura lieu le dimanche 26 janvier. Merci
pour votre contribution!
Mot de notre évêque: « Un don à la foi… C’est
l’interpellation que je vous fais pour la campagne
de financement 2020 de la Fondation de l’Office
diocésain de pastorale du diocèse de TroisRivières. Votre don contribue au déploiement du
soutien diocésain pour la vie pastorale et la joie
de servir dans les paroisses ainsi que dans les
différents milieux de vie de l’Église catholique
en Mauricie. Votre don lors de la collecte du
dimanche 26 janvier portera ses fruits. Avec
toute ma reconnaissance. »
Bonne année 2020!
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde! Que
le Seigneur fasse briller sur vous son visage!
Qu’il se penche vers vous! Que le Seigneur
tourne vers vous son visage! Qu’il vous apporte
la paix! (Nom 6,23-27)

Retournés dans la maison du Père

Est décédée, Hélène Allyson, épouse de
Gilles Pagé, de notre
paroisse;
Est décédé, Léo Déry,
époux de Marie-Rose
Déry,
demeurant
à
Repentigny. Il était le
beau-frère de Fernande
Déry et Michel Rousseau
de notre paroisse.
Enveloppes de
quête
Les boîtes d’enveloppes
pour les quêtes et les dons
pour le chauffage sont maintenant disponibles
pour 2020. Leur usage est obligatoire si vous
désirez un reçu pour fins d’impôt; dans chacune
des boîtes, il y a une enveloppe appelée
« Offrande initiale » qui aide à couvrir le coût du
système d’enveloppes qui s’élève à 200 $ pour
50 boîtes. Merci de votre collaboration!
La part de Dieu
Les quêtes des 8, 15, 22, 24, 29 décembre et
1er et 5 janvier ont totalisé 1974$. La quête du
chauffage a totalisé 47$. Merci à vous tous pour
votre générosité habituelle. À noter qu’il y aura
une quête spéciale pour l’Office diocésain de
pastorale le dimanche 26 janvier.
Baptisé pour nous
Jésus se fait baptiser pour que s’accomplisse le
dessein divin de salut. L’Esprit descend sur lui et
le Père le révèle comme son Fils bien-aimé. Par
son ministère, il fait partout le bien et accomplit
des actes de puissance. Son baptême ravive le
nôtre et appelle à plus d’engagement.
Prochain Semainier : 26 janvier 2020

Construction René Veillette
Résidentiel et rénovation
La qualité que vous méritez!
819 295‐5336

Espace à vendre

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, Marie-Claude 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

Le Semainier
Communauté de Champlain – Dimanche 12 janvier 2020

Préparation du Semainier :
Johanne Lessard : 819 619-0223
Josette Côté : 819-295-3432
■
MARGUILLIÈRE
Suzanne Houde
■
COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES
Marie-Claude Harvey, Marcel P.
Marchand, Raymonde Tremblay et
Gilles Trépanier

Coiffure Sylvie Bourassa
Homme, femme, enfant
829, rue Notre-Dame, Champlain
819 295-3015

275, Dessureault, Cap-de-la-Madeleine

3300, boul. des Forges
Trois-Rivières ● 819 374-6225

1345, rue Notre-Dame, Champlain
819 295-3219
Estimation gratuite

819 379-3366

Peintures Jean Carignan

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

