SEMAINES DU 23 FÉVRIER AU 7 MARS 2020

Le Semainier paroissial

Étrange façon d’aimer

m’apprendre à devenir lumière et à accueillir la
lumière de Pâques.

Du 23 février au 7 mars, l’une des deux lampes
du sanctuaire brûlera aux intentions d’une
paroissienne ; l’autre lampe brûlera à la
mémoire de Rolland Boisvert.

« Grandir dans la foi »

Le mercredi 26 février pour notre paroisse, il y
aura une célébration eucharistique avec
imposition des cendres à l’église de Saint-Lucde-Vincennes à 19 h 30 ou à l’église de SainteAnne-de-la-Pérade à 15 h.

Seigneur Jésus, fais-nous grandir dans la foi,
à l’ombre de la croix qui nous élève vers toi.
Ta croix est un baiser sur le front
qui désarme la haine et le mal,
L’arbre de vie dressé sur le monde
qui unit le ciel et la terre,
Le signe vainqueur de la résurrection
qui nous ouvre la porte du paradis.
Loué sois-tu pour tes gestes d’amour
qui nous font devenir ce que nous
sommes : des enfants bien-aimés du
Père, des envoyés de l’Esprit de
Pentecôte; partis annoncer la Bonne
Nouvelle du salut qui nous séduit,
nous guérit et nous transfigure.
Nous t’offrons avec confiance notre
vie et notre mort.
Nous te remercions pour ta présence en nous.
Nous croyons en ta parole de feu et de lumière.
Nous étanchons ta soif en te remettant nos soifs.
Nous te voyons vivant en sortant de nos
tombeaux.
Nous sommes ton peuple libéré dans la nuit
pascale.
Seigneur Jésus, apprends-nous à grandir dans la
foi
Au pied de la croix glorieuse que nous portons
avec toi.

La lumière de Pâques

Relâche scolaire

■ Dimanche 23 février à 10 h 30 : Intentions
communes1.1
■ Dimanche 1er mars à 10 h 30 : pour Jeanne
Leclerc Morinville, par ses enfants; pour Daniela
Borgo, par Antonio Borgo
■ Dimanche 8 mars à 10 h 30 : pour Denis et
Marie-Paule Gouin, par Rolande Vézina;
pour Augustin Lesage, par Lucie D. Lesage
____
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
1

À L’AGENDA
Cérémonie des cendres

Quand on est triste, on dit parfois qu’on a une
« face de carême ». Mais le carême ce n’est pas
cela!
Les cendres déposées sur mon front constituent
les restes refroidis d’un grand feu pour

Du 2 au 6 mars, c’est la semaine de
relâche scolaire. À tous les étudiants(es) et
enseignants(es), nous souhaitons un bon
temps de repos, de récupération et de
ressourcement afin d’amorcer la fin de

57e année, numéro 4

COMMUNAUTÉ DE CHAMPLAIN

l’année scolaire qui approche à grands pas.
Bon congé à tous et à toutes.
Changement d’heure
Le passage à l’heure avancée (ou heure d’été)
aura lieu dans la nuit du samedi 7 mars au
dimanche 8 mars 2020 à 2 h. C’est à ce momentlà que nous avancerons l’heure.

ACTUALITÉ
Reçus pour fins d’impôt
Les reçus pour fins d’impôt de l’année
2019 sont prêts. Ils ont déjà été
distribués ou envoyés par la poste. La
campagne annuelle 2019 a permis de
ramasser 16 162 $ pour la dîme,
4 730 $ pour la préservation du
patrimoine et 3 234 $ pour le
chauffage. Merci à tous les donateurs.
Toutes choses nouvelles
Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles
quand passe le vent de l’Esprit, viens encore
accomplir tes merveilles aujourd’hui.
Donne-nous la grâce d’une écoute libre sans
préjugés, sans interprétations hâtives et sans
crainte.
Donne-nous la grâce de discerner dans la parole
des autres ce qui pourrait être une invitation à
inventer, à oser, à créer.
Donne-nous la grâce d’un regard libre et
renouvelé qui ne s’arrête pas à la surface des
choses, à l’image que nous avons des autres, ni
au souci de notre propre image.
Donne-nous la grâce d’une intelligence libre,
ouverte, aventureuse, capable de replacer toutes
choses dans un contexte plus large ; sans esprit
de système, sans désir de puissance.

Donne-nous
la grâce
d’une
parole
libre, toujours respectueuse des autres ; donnenous d’offrir aux autres une présence qui délivre.
Donne-nous l’audace de projets ambitieux, et
la patience de la mise en œuvre. Délivre-nous
de l’instinct de propriétaire sur les projets que
nous formons.
Cela, nous ne pouvons que le recevoir de Toi.
Amen
Amen
Savez-vous combien de fois le mot « Amen » est
prononcé durant la messe ? « Amen » est un mot
hébreu, qui a plusieurs significations: • Je crois •
J'affirme • Ainsi soit-il • J'atteste la vérité ! Ainsi,
en prononçant « Amen », le croyant s’associe à
ce qui a été déclaré. Il le reconnaît comme
valable, le fait sien et est prêt à s’y conformer.
« Amen » équivaut en quelque sorte à donner sa
parole, à apposer sa signature. D’ailleurs, dans
l’Apocalypse, le dernier livre de la Bible – qui en
est comme la signature – Jésus est appelé
« l’Amen ». Saint-Augustin disait : « Quand tu
reçois le Corps du Christ, tu dis « Amen » à ce
que tu deviens ! » (Par dom. Hugues)
La part de Dieu
Les quêtes des 9 et 16 février ont totalisé 530 $.
Merci à vous tous pour votre générosité
habituelle.
Étrange façon d’aimer
Étrange invitation de Jésus à aimer jusqu’aux
personnes qui nous font du mal! Un tel appel est
pourtant lié à la vocation de toute personne
baptisée à devenir comme le Père, lui qui nous
aime d’un amour sans mesure ni condition,
étendu à tous, même aux ennemis.
Prochain Semainier : 8 mars 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 23 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

