SEMAINES DU 26 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2020

Proche des éloignés

Le Semainier paroissial

À L’AGENDA

base dans la prière et la réflexion. Nous sommes
interpellés par la Parole de Dieu et par les
événements qui l’actualisent pour nous. En
réponse à l’appel, Pierre, André, Jacques et Jean
ont suivi Jésus comme apôtres en laissant toutes
leurs préoccupations de côté. Paul a répondu
différemment à sa rencontre avec le Christ. Mais
lui aussi a impliqué toute sa vie.
Dans l’histoire, nous découvrons
de multiples
modèles de
rencontres du Seigneur et de
façons de Le suivre, mais c’est
toujours la Parole qui a animé les
personnes. Le chant bien connu
de Robert Lebel, Seigneur, que
veux-tu que je fasse?, exprime
bien le désir de découvrir, pour
chaque personne, quels que
soient leur âge et leur condition
de
vie,
la
réponse
personnelle. » Extrait du texte de Daniel
Gauvreau, prêtre

Dimanche de la Parole de Dieu

Conférence-partage

Le pape François institue le Dimanche de la
Parole de Dieu. Le 3e dimanche du temps
ordinaire sera désormais consacré à la
célébration, à la réflexion et à la proclamation de
la Parole de Dieu, a-t-il annoncé dans sa lettre
apostolique Apertuit illis publiée le 30 septembre
2019. En 2020, c’est ce dimanche 26 janvier. Le
pontife explique son motu proprio [lettre
apostolique émise de sa propre initiative,] par le
« besoin immense » qu’ont les fidèles de se
familiariser avec l’Écriture sainte. Sans celle-ci,
les événements de la mission de Jésus et de son
Église dans le monde restent « indéchiffrables ».
« Un thème nous invite à faire l’unité autour de
la Parole de Dieu de ce dimanche, celui de la
réponse à l’appel du Seigneur. Cela s’exprime de
toutes sortes de formes mais prend toujours sa

Vivre un vrai Tournant, 20 ans après Jésus, ça
ressemblerait à quoi? Le 26 janvier, de 13 h à
15 h 30, au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, salle
Frédéric, aura lieu une conférence-partage
animée par Marcel Francoeur, prêtre, qui est la
personne ressource en pastorale biblique à TroisRivières. Bienvenue à tous. Pour info :
819 379-8405.

Du 26 janvier au 8 février, l’une des deux lampes
brûlera aux intentions d’une paroissienne ;
l’autre lampe brûlera à la mémoire de Juliette
Vézina.
■ 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
■ Dimanche 2 février à 10 h 30 : pour Claire
Sauvageau, par sa famille; pour les défunts des
familles Roy et Genest, par J.-H. Genest
■ Dimanche 9 février à
10 h 30 :
pour Réjeanne Morinville, par Anne-Marie et
Mathieu Bédard; pour Yvonne Carignan, par
Lina et Julien Rivest.
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thème Un don à la foi, pour la vie pastorale et la
joie de servir. En plus de la collecte du dernier
dimanche de janvier, vous pouvez faire un don
en utilisant une enveloppe déposée dans un
présentoir à l’église. Vous pouvez également
effectuer un don sécurisé en ligne à l’adresse
suivante : http://diocese-trois-rivieres.org/. Merci
de soutenir la Fondation de l’Office
diocésain de pastorale!
La chandeleur
La chandeleur se fête le 2 février, soit
40 jours après Noël. C’est la fête de la
Présentation de Jésus au Temple et de la
Purification de Marie. La chandeleur
provient de l’expression latine festa
candelarum : la fête des chandelles. La
chandeleur donne lieu à une bénédiction
des cierges que les fidèles rapportent à la
maison et auxquels on prête des vertus
purificatrices. Il sera possible de se procurer des
cierges à l’église avant la messe. Offrande
suggérée : 3$.

En cas de mauvais temps
L’hiver est arrivé, ce qui veut dire risque de
mauvais temps un dimanche matin. Comme les
célébrants habitent à plus de 10 ou 20 km de
l’église, il se peut que ce soit difficile pour eux
de se déplacer. Si un dimanche matin il y a
poudrerie, neige, verglas ou panne d’électricité, il
n’y aura pas de célébration à l’église. Cela
s’applique aussi pour les célébrations de la
Parole. Pour vous assurer qu’il y aura
célébration, vous pouvez contacter Marie-Claude
Harvey à partir de 9 heures au 819 692-9772.

ACTUALITÉ

La part de Dieu

Retournés dans la maison du Père

Les quêtes des 12 et 19 janvier ont totalisé
137$. À noter qu’il y aura une quête spéciale
pour l’Office diocésain de pastorale ce 26 janvier
et une quête pour le chauffage le 2 février. Merci
pour votre générosité habituelle.

Est décédé, Pierre Cossette, époux de
Monique Cossette, de notre paroisse;
 Est décédée, Geneviève Gauthier, demeurant
à Trois-Rivières. Elle laisse dans le deuil ses fils
Alexandre (Nathalie Lampron) et Étienne
Gauthier, de notre paroisse.

Campagne de financement
La Fondation de l’Office diocésain de pastorale a
comme mission le soutien des personnes
engagées en paroisse à tous les niveaux. Ce
dimanche 26 janvier, les communautés
chrétiennes effectuent la collecte pour
la Campagne de financement 2020 sous le

familiale ou isolés; même entourés, ils se sentent
profondément seuls. Le phénomène est de grande
ampleur, qu’on soit concerné par une situation
d’isolement ou qu’on ait l’impression d’être seul
sans l’être vraiment. Dans les deux cas, cela
entraîne une grande souffrance. Soyons attentifs
à ceux qui nous entourent, parfois les personnes
souffrant de solitude ne sont pas si loin de nous.
Prenons soin les uns des autres et faisons preuve
de bienveillance envers tout être humain qui vit
une situation de solitude.

La solitude
Le 23 janvier dernier était la Journée
internationale de la solitude. Aujourd’hui, la
solitude n’épargne personne, depuis l’enfance
jusqu’à la fin de la vie. Par ailleurs, ceux qui en
souffrent ne sont pas forcément en rupture

Proche des éloignés
Le royaume des Cieux se fait proche des
éloignés. En Jésus Christ, les négligés de la
promesse ont part au même héritage que le
peuple élu. Ainsi, sa lumière rayonne pour tous
ceux et celles « qui habitaient dans le pays et
l’ombre de la mort ».
Prochain Semainier : 9 février 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 26 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

