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Témoins de la foi 

Du 13 septembre au 10 octobre, l’une des deux 
lampes du sanctuaire brûlera aux intentions 
d’une paroissienne ; du 13 septembre au           
26 septembre, l’autre lampe brûlera en mémoire 
de Robert St-Cyr; et du 27 septembre au           
10 octobre, elle brûlera aux intentions 
d’Élizabeth Gélinas. 
 
 
■ Dimanche 13 septembre à 10 h 45 : 
Pour Michel Toupin, par Pierrette Toupin-
Vézina; pour les défunts de la famille Gobeil, par 
Jeanne d’Arc Gobeil; pour Maurice Dubé, par 
Thérèse et Marius Dubé 
■ Dimanche 27 septembre à 10 h 45 : 
Intentions communes1.1 
■ Dimanche 11 octobre à 10 h 45 : Intentions 
communes2 
____ 
1. Pour Rita P. Marchand, par Yves Marchand; pour 
Gilles Martin, par la famille Martin; pour Liliane 
Bédard, par Marcel Lebel; pour les défunts des 
familles Roy et Genest, par J.-H. Genest 
2. Pour  les défunts de la famille Dontigny, par Hélène 
Toutant; messe anniversaire de Jeanne-d’Arc Ayotte; 
pour Johanne Brunelle, par Robert Lamothe; messe 
anniversaire de Diane Leblanc 
 

À L’AGENDA 
Visite augmentée 

Du nouveau pour les visiteurs de notre belle 
église patrimoniale, une visite en réalité 
augmentée. À l’aide d’une tablette électronique 
que vous pouvez vous procurer à l’entrée de 
l’église, vous serez accueillis par un personnage 
virtuel, Lucien le vire-chiens, qui vous servira de 

guide pour vous faire découvrir toutes les 
richesses de notre église. Un projet innovateur 
réalisé par les membres de Tourisme Champlain 
et ses partenaires. Horaire : 13 septembre, de 12 
h à 17 h; ensuite, sur réservation. De retour à 
l’été 2021. 

Collecte spéciale 
Ce dimanche 13 septembre, il y aura une collecte 
spéciale en faveur de la Terre sainte. Merci de 
votre appui! 

Spectacle à venir 

C’est le vendredi 18 septembre à 20 heures 
qu’aura lieu le spectacle du groupe QWARTZ 
a capella, à l’église. Ce sont quatre gars de notre 
région qui unissent leurs voix pour faire rire et 
chanter, mais surtout pour faire vibrer le public 
au son de leurs harmonies vocales. En raison des 
places limitées, le spectacle affiche complet. 

Horaire du presbytère 

Depuis le 1er septembre, le bureau du presbytère 
a repris son horaire habituel, soit les mardis et 
vendredis de 9 h à 16 h. À noter que le port du 
masque est obligatoire à l’intérieur du bureau. 

 
ACTUALITÉ 

Campagne de financement 

Adoptez votre église! La campagne de 
financement, appelée aussi la dîme, se poursuit 
toujours. En date du 30 août, les sommes 
récoltées ont été de 10 508 $ pour la dîme,             
2 095 $ en contributions volontaires, 1 620 $ en 
dons, 1 345 $ pour la conservation du patrimoine 
et 1 201$ pour le chauffage, pour un total de         
16 769 $. Un grand merci à tous ceux et celles 
qui ont déjà contribué. N'hésitez pas à solliciter 
les membres de vos familles ainsi que vos 

voisins et amis afin que nous puissions garder 
vivante notre communauté! Merci à l’avance! 

Baptisés dans l’Eau et l’Esprit 

Recevra le baptême, le 27 septembre, Kylie 
Walker, fille de Laurie Mongrain et de Miguël 
Walker, de Sainte-Marthe; et le 4 octobre, 
Hubert Toupin, fils de Catherine Ébacher et de 
Daniel Toupin, de Champlain, sera baptisé. 

Funérailles 

Dans notre église, le samedi 19 septembre à 15 h, 
seront célébrées les funérailles de Denise 
Cossette; et le samedi 26 septembre à 11 h, 
seront célébrées les funérailles de Yolande 
Zadra-Borgo; à la Basilique Notre-Dame-du 
Cap, le samedi 26 septembre à 14 h, seront 
célébrées les funérailles de Jean Normandin. 

Retournés dans la maison             
du Père 

Est décédée, Lise Baribeau, épouse de feu 
Jean-Guy Lanouette, de notre paroisse; 
Est décédé, Omer Briand, époux de 
Jacqueline Marchand, demeurant à Montréal, 
autrefois de Champlain; 
Est décédé, Paul-Yvon Carpentier, époux 
de Carmen Gignac, demeurant à Trois-Rivières, 
autrefois de Champlain; 
Est décédée, sœur Yvette Clément, Fille de 
Jésus. Elle était la sœur de Mgr Denis Clément, 
curé de Champlain de 1977 à 2003; 
Est décédée, Denise Cossette, fille de feu 
Rodrigue Cossette et de feu Blanche Chorel. Elle 
était la sœur de Pierre et Céline Cossette (Alain 
Barnes), de notre paroisse; 
Est décédé, Gaston Deshaies, époux de 
Claire Lafleur, demeurant à Trois-Rivières (Cap), 
estivant de Champlain; 

Est décédé, Réal Desrosiers, fils de feu 
Fernand Desrosiers et de Jacqueline Masson, 
demeurant à La Tuque, autrefois de notre 
paroisse; 
Est décédée, Gisèle Dufresne, épouse de 
Fernand Blier, demeurant à Sorel-Tracy. Elle 
était la sœur de Jacques Dufresne (Céline 
Rousseau), de notre paroisse; 
Est décédée, Thérèse Flynn, épouse de 
Raymond Blanchette, demeurant à              
Saint-Narcisse, autrefois de notre paroisse; 
Est décédé, Bernard Gratton, accupun-
cteur, demeurant à Matane, autrefois de notre 
paroisse; 
Est décédée, Liliane Houde, épouse de 
Pierre Dumas, demeurant à Champlain. Elle était 
la mère de Mélissa (Christophe Duchesne) et de 
Carine (Marc-André Hamelin), de notre paroisse; 
Est décédée, Colette Leblanc, fille de feu 
Antonio Leblanc et de feu Émilienne Côté, 
demeurant à Québec, autrefois de Champlain. 

La part de Dieu 

 Les quêtes des 16 et 30 août ont permis de 
récolter 1082 $. Celle du chauffage a totalisé  
140 $. Merci à vous tous pour votre générosité. 

Ne pas compter les fois 

Notre manière de pardonner doit s’inspirer de 
celle de Dieu. Lui, il pardonne 70 x 7 fois, c’est-
à-dire infiniment, du fond du cœur et sans 
compter. Nous devons nous efforcer de l’imiter, 
n’oubliant pas qu’il nous pardonnera comme 
nous le lui aurons demandé en récitant le Notre 
Père. 

Prochain Semainier : 11 octobre 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 
Poste à combler 

■ 
COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES 

ÉCONOMIQUES 
Marie-Claude Harvey,                

Marcel P. Marchand et Gilles Trépanier 
 

 
 

Bienvenue à tous! 
Les jeudis de 13h30 à 16h30, Centre du Tricentenaire 

Alain Gravel, président         info : 819-619-0157 
Le Club de l’Âge D’Or Affilié de Champlain 

 
 

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 13 septembre 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 
 


