SEMAINES DU 9 FÉVRIER AU 22 FÉVRIER 2020

Être l’ « âme du monde »
Du 9 au 22 février, l’une des deux lampes
brûlera aux intentions d’une paroissienne ;
l’autre lampe brûlera à la mémoire de Charlotte
Bourbeau.
■ Dimanche 9 février à
10 h 30 :
pour Réjeanne Morinville, par Anne-Marie et
Mathieu Bédard; pour Yvonne Carignan, par
Lina et Julien Rivest
■ Dimanche 16 février à 10 h 30 : Célébration
de la Parole
■ Dimanche 9 février à 10 h 30 : Intentions
communes1.1
____
1. Messe anniversaire de Rolland Boisvert, par ses
parents et amis; pour Ida Toupin, par Pierrette Toupin;
pour Charles et Patrick Marchand, par Pierrette
Marchand; pour les parents défunts de la famille Rivard,
par Diane Rivard
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À L’AGENDA
Éveil à la foi
C’est reparti : tous les deux dimanches à
10 h 15, à compter du 9 février au presbytère,
c’est le début des rencontres d’éveil à la foi. Il y
a encore de la place pour de nouvelles
inscriptions. Tous les enfants intéressés sont les
bienvenus. Contactez Raymonde Tremblay au
819 692-8122. Au plaisir de vous rencontrer.
Journée mondiale des malades
La maladie et la souffrance peuvent parfois
bouleverser nos vies ou celles de nos proches;
pour nous encourager à donner de notre temps, à
soutenir les malades, à être attentif à leurs
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besoins, une journée mondiale des malades est
célébrée chaque année le 11 février, jour de la
fête de Notre-Dame-de-Lourdes. Les malades se
sentent très rapidement mis à part de la vie des
biens portants, c’est pourquoi les liens de
solidarité, et tout ce qui permet aux personnes
atteintes de maladie de se sentir écoutées et
reconnues
est
extrêmement
important. Il n’est pas nécessaire
d’avoir des convictions religieuses
pour apporter son aide et sa
compassion à des personnes
souffrantes, il suffit souvent d’un
petit geste !
Concert chocolat
Pour souligner la Saint-Valentin, la
municipalité de Champlain et
Tourisme Champlain vous convient à un
spectacle à l’église le dimanche 16 février à
14 h. Le duo The False Brothers présentera
des classiques de folk, jazz, blues et pop; au
saxophone, Marc Gélinas, et à la guitare,
Yvan Bourassa. Entrée libre. Bienvenue à
tous. Pour information, communiquer au
819 295-3979
Un invité à la Saint-Valentin
Plus d’un milliard de cartes et de mots doux sont
échangés à travers le monde pour la fête de la
Saint-Valentin. Jésus ne fait pas exception, il
s’invite à un tête-à-tête. « Voici, je me tiens à la
porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix
et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai
avec lui, et lui avec moi. » (Apocalypse 3:20)
C’est par cette touchante image, qui exprime si
vivement son amour des âmes, que le Seigneur
nous invite à un tête-à-tête. Il se tient à la porte
du cœur, s’y arrête, y frappe, par les mouvements
de son Esprit, y fait entendre sa voix.
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Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin en
amoureux. Oui, nous sommes vraiment aimés.
Raymonde Tremblay, catéchète

s’ajoutent aux anges de l’église : anges
luminaires, angelots sur les chapiteaux des
colonnes et sur les fresques murales. Église
ouverte aux heures des célébrations.

Campagne de financement
La Fondation de l’Office diocésain de pastorale
vous remercie pour votre participation
à la collecte de janvier qui s’est
effectuée dans votre communauté.
Votre don contribue à la vie pastorale
diocésaine et à la joie de servir de
l’équipe de l’Office diocésain de
pastorale aujourd’hui et pour l’avenir.
En tout temps, vous pouvez faire un
don à l’aide d’une enveloppe déposée
dans un présentoir à l’église. Vous
pouvez également effectuer un don
sécurisé en ligne au http://diocese-troisrivieres.org/. Merci de votre soutien!
Exposition à l’église
« On dit que les anges sont présents partout;
intermédiaires entre Dieu et les humains.
Chérubins, séraphins, archanges, il est de bon ton
de
considérer
qu’ils
nous
protègent
véritablement. Ces messagers sont toujours des
êtres positifs pour l’âme. Dans sa représentation
humaine, l’ange est souvent coloré, aérien,
élégant, drapé de rose ou de bleu, ses ailes
majestueuses ou discrètes étant le signe
irréfutable qu’il appartient au même régiment de
protecteurs. Du plus petit au plus grand, les anges
sont faits de plâtre, de cire, de laiton, de cuivre,
de bois, de pierre, de céramique, de porcelaine ou
de verre. » (Extrait d’un texte d’Anne Richer
paru dans La Presse le 23 novembre 2002).
Depuis la semaine dernière nous présentons une
exposition d’anges à l’arrière de l’église; ce sont
des anges gardiens, des anges adorateurs, des
anges de crèches, des anges bénitiers, etc., qui

ACTUALITÉ
Retournés dans la maison du Père

 Est décédée, Raymonde Bornais, épouse de
feu Fernand Gendron, demeurant à Laval,
autrefois de notre paroisse;
Est décédé, Armand Charel Jr, fils de feu
Armand Charel et de feu Alice Brindle,
demeurant à Trois-Rivières, autrefois de notre
paroisse;
Est décédé, Simon Gagnon, fils de Georges
Gagnon et de Patricia Gravel, de notre paroisse.
Il était le frère de Serge, Steve et Sylvain
Gagnon;
 Est décédé, Denis Veillette, époux de Julienne
Despins, demeurant à Sainte-Geneviève-deBatiscan. Il était le beau-frère de Denise
Normandin (feu Romain Veillette), de notre
paroisse.
La part de Dieu
Les quêtes des 26 janvier et 2 février ont totalisé
537$. La quête pour l’Office a permis d’amasser
40 $ et celle du chauffage, 136 $. Merci à vous
tous pour votre générosité habituelle.
Être l’ « âme du monde »
Après avoir proclamé les béatitudes à ses futurs
disciples (Matthieu 5, 1-12), Jésus leur révèle
quelle mission leur est confiée : rien de moins
que d’être «sel de la terre » et « lumière du
monde ». En mettant en œuvre leur mission, ils
contribueront à la réalisation de la sienne.
Prochain Semainier : 23 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 9 février 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

