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Grandir dans la foi 

Du 8 au 21 mars, l’une des deux lampes du 
sanctuaire brûlera aux intentions d’une 
paroissienne; l’autre lampe brûlera aux 
intentions de Paul Sauvageau.  
 
 
■ Dimanche 8 mars à 10 h 30 : pour Denis et 
Marie-Paule Gouin, par Rolande Vézina; 
pour Augustin Lesage, par Lucie D. Lesage 
■ Dimanche 15 mars à 10 h 30 : Célébration de 
la parole.1 
■ Dimanche 22 mars à 10 h 30 : Intentions 
communes1 
____ 
1. Pour Rita P. Marchand, par Yves Marchand; pour 
Gilles Martin, par Nicole Picard; pour Liliane 
Bédard, par Marcel Lebel; pour les défunts des 
familles Roy et Genest, par J.-H. Genest 
1 

À L’AGENDA 
Je vous salue, les Marie 

Le 8 mars : Journée internationale des femmes et 
deuxième dimanche du carême. 
Dans l’Évangile du jour, Jésus dévoile qui est 
son Père. En cette journée internationale des 
femmes, quoi de mieux que de réciter le « Je 
vous salue Marie ». Cette Marie mère de Jésus, 
mère de Dieu et bénie entre toutes les femmes. 
C’est aussi une belle journée pour se rappeler 
notre nom de baptême, pour se rappeler le 
privilège qu’ont les femmes de contribuer à la 
vitalité de la Vie elle-même. 
Merci à toutes les Marie, le Seigneur est avec 
vous. 
Prière s’inspirant du Je vous salue Marie : Je 
salue ma chère Marie qui est pleine de Grâce. Le 

Seigneur est avec moi, je suis bénie, et __, ___, 
__(le nom de mon (mes) enfant(s), le(s) fruit(s) 
de mes entrailles est (sont) béni(s). Moi Marie, 
mère de l’Amour inconditionnel, je prie pour 
mon (mes) enfant(s), maintenant et pour toujours. 
Amen! » Passez une belle journée! Marie 
Diane Raymonde 
 

Prière Taizé 

Le lundi 9 mars 2020, à 19 h, à la sacristie 
de l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade, il 
y aura prière Taizé pour le temps du 
Carême. Bienvenue à tous! 
 

Concert 

À l’église de Batiscan, le dimanche 22 mars à       
14 h, les mélodies d’hier seront servies au rythme 
d’aujourd’hui par l’Harmonie Dorval – Jean 
XXIII, sous la direction musicale de Sylvain 
Caron. Prix d’entrée : adultes : 15 $ ; jeunes de 
12 à 18 ans : 5 $ (gratuit pour les moins de         
12 ans). Info : 418 362-0392. 
 

Carême 2020 

Cette année le thème suggéré du carême 2020 est 
« Grandir dans la foi ». La semaine passée, une 
première page du grand livre Grandir dans notre 
histoire d’amour s’est écrite : Grandir au cœur de 
nos combats intérieurs. 
Comme Adam et Ève, nous sommes conscients 
que nous ne prenons pas toujours les meilleures 
décisions et que nos gestes peuvent avoir des 
conséquences regrettables. Par contre, nous 
désirons faire mieux et Dieu ne nous laisse pas 
seuls devant la tentation et les difficultés de la 
vie. « L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu. (Mt 4,4) 

Cette semaine une deuxième page s’écrit : 
Devenir disciples de la lumière.  
« Elle est droite la parole du Seigneur; Il est 
fidèle en tout ce qu’il fait. » (Psaume 32) 
Imaginons-nous sur cette montagne en présence 

de Jésus transfiguré.  
Je vous invite à allumer un lampion et à 
réciter cette belle prière : « Seigneur, toi 
qui es lumière, tu veux éclairer nos vies 
chaque jour. Que tout ce qui est ténèbres 
en nous disparaisse pour laisser place à la 
clarté de ton amour. Garde-nous toujours 
sous ton regard pour que nous puissions 
te suivre jusqu’au bout du chemin. 
Amen. » 

La semaine prochaine, une troisième page 
s’écrira : Nos soifs qui nous mènent à Dieu.  
Bon carême à tous!  Raymonde Tremblay 
(Sources : Grandir dans la foi, p. 55 à 59; Revue 
Vie Liturgique, no 442, 1er mars au 26 avril 
2020.) 

 
ACTUALITÉ 
Registres paroissiaux 

À la suite des changements 
adoptés par les Évêques du 
Québec au sujet des 
registres paroissiaux, il y a 
une grande réforme à 
l’échelle de tout le 

Québec. 
Dorénavant, il n’y aura plus de signature dans 
les registres de funérailles, de sépultures, de 
baptêmes et de mariages. 
Aussi, à compter du 14 avril prochain, la tenue 
des registres se fera au siège administratif de la 
paroisse Saint-Laurent-de-la-Moraine, à Sainte-
Geneviève-de-Batiscan, avec de nouveaux 

registres qui regrouperont nos cinq 
communautés. 
Les informations requises pour compléter les 
registres ainsi que les inscriptions seront encore 
recueillies au bureau de la communauté 
chrétienne locale. Les anciens registres demeu-
reront dans leurs communautés respectives. 
Nous passons donc de registre de type civil-
religieux à un registre uniquement religieux. 
L’une des raisons qui a motivé cette réforme est 
le désir de simplifier la tenue des registres. Nous 
vous rappelons que les certificats émis par les 
paroisses n’ont aucune valeur légale, et ce, 
depuis plusieurs années. 
 

Retournées dans la maison          
du Père 

Est décédée, Edna Adam, épouse de 
Normand Audet, demeurant à Trois-Rivières. 
Elle était la sœur de Germain Adam (feu Thérèse 
Bouchard), de notre paroisse; 
Est décédée, Thérèse Massicotte, fille de 
feu Auguste Massicotte et de feu Alice Jacob, 
demeurant à Trois-Rivières, autrefois de notre 
paroisse. 

La part de Dieu 

Les quêtes des 23 février et 1er mars ont totalisé 
432$, et celle du chauffage a permis d’amasser 
112 $.  
Merci à vous tous pour votre générosité 
habituelle. 
 

Ton visage de lumière 

Mystère du visage qui nous révèle et souvent 
nous trahit. À un moment décisif de la vie de 
Jésus, le sien a resplendi de la lumière divine. 

Prochain Semainier : 22 mars 2020 



  
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, 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 

 
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 

 
 

Le Club de l’Âge D’Or Affilié de Champlain  
  Les jeudis de 13h30 à 16h30  au  Centre du Tricentenaire 

Alain Gravel, président         info : 819-619-0157 
Bienvenue à toutes et tous! 

 
 

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 

Espace à vendre 
 

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 

  

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 

Peintures Jean Carignan 
1345, rue Notre-Dame, Champlain 

819 295-3219  
Estimation gratuite 

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 8 mars 2020 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 



 


