
   

 

1460 rue Saint-Calixte, Plessisville  G6L 1P6 

819-362-7318 

info@deserables.com  -  nd.deserables.org 

 

Heures d’ouverture 

Lundi : 8h30 à 16h00 

Mardi au Vendredi : 8h30 à 12h00 

 

   

GillesÊGélinas 13 octobre Plessisville 

NormandÊPoirier 13 octobre Sainte-Sophie 

MireilleÊBeaulieu 13 octobre Sainte-Sophie 

LionelÊDoucet 10 octobre Plessisville 

CommunautéÊdeÊSaint-Pierre-Bap ste 

Marguerite Denery Adélina Mercier Miles Denery Delphis Berthiaume Magloire For er Jean-Bap ste Perreault 

Élisabeth Gingras Romuald Bergeron F.-X. Caron Norbert For er   

Une intervenante familiale à la Paroisse                                   
Notre-Dame des Érables !!! 

Mon nom est Lou-Anne St-Cyr, maman de 2 garçons et en couple depuis 11 ans. Mon 
souhait est de vous offrir un espace libre pour apprendre à vous connaître en tant que 
personne, mais aussi en tant que famille. Je suis là pour vous écouter et discuter autour 
de différents sujets spirituels vous perme ant de mieux cerner vos valeurs et vos                    
besoins. Voici ce que je constate avec les jeunes familles d’aujourd’hui : On court, on 
manque de temps. Le temps est probléma que et on perd le fil. Ce que je veux faire : 
prendre le temps avec vous pour se recentrer, jaser de sujets qui vous ferait du bien ou 
qui pique votre curiosité. Je souhaite éventuellement vous solliciter pour des rencontres 
familiales individuelles et un jour en groupe pour créer des évènements de toutes 
sortes. Vous pouvez me rejoindre par téléphone le mardi et vendredi ou par courriel en 
tout temps: 819-362-7318 poste 228 ou à louanne@deserables.org . 

Il me fera plaisir de vous rencontrez, à bientôt !  

Si vous connaissez une personne dans cette liste, veuillez prendre contact avec le presbytère au 819-362-7318 poste 224. 

Publié du 11 septembre au 6 novembre 2022 

    23 octobre 2022                                                                                      30e dimanche 

CVA 2022 

Merci 

Quatre façons de retourner votre 
enveloppe 

•ParÊlaÊposteÊ 

•ÀÊl’égliseÊ 

•AuÊpresbytèreÊdeÊPlessisville 

•AuÊreprésentantÊdeÊlaÊFabriqueÊdansÊvotreÊ
communauté 

Pour effectuer votre don en ligne, rendez-vous 
au nd.deserables.orgÊpuisÊcliquezÊsurÊl’ongletÊ

CVA. 

Consultation citoyenne 

Il est temps pour nous tous de réfléchir à l’avenir de 
notre patrimoine religieux et à notre majestueuse 
église. Ce bâ ment demeure porteur de sens et un 
symbole fort. Par cipez à la métamorphose de ce lieu 
historique! Créons ensemble un lieu de rassemblement 
occupant une fonc on u le au cœur de votre ville. 
Venez éme re vos idées sur l’avenir de cet immeuble 
d’une ines mable valeur patrimoniale et culturelle. 

 

[...] on peut se demander de qui sommes-nous le plus près dans nos vies de disciples de Jésus? 

Du pharisien ou du publicain? 

 

On peut se poser la question parce que le pharisien et le publicain sont des images qui nous invi-

tent à nous interroger sur notre façon de nous ajuster à Dieu dans nos vies. Et nous sommes bien 

obligés de constater, quand nous nous regardons sérieusement, que le  pharisien et le publicain 

coexistent dans nos vies. Il arrive que nous soyons parfois dans une attitude semblable à celle du 

pharisien remplis de nous-mêmes et regardant les autres avec condescendance.  



   

 

Saint-Calixte 

Dimanche 23 octobre 
 

9h 

Louise Lacasse  -  La famille 
Gabrielle Tremblay-Frongillo  -  Irène et Fernand 
Lyne Vaillancourt  -  Rose Provencher 
Marie-Ange Hébert  -  La famille 
Maëly Caoue e  -  Gaétan et Micheline Caoue e 
Raymond Veilleux  -  Son neveu André Grondin 

Jeudi 27 octobre 19h30 

Aline Allard  -  Doris Allard 
Gertrude Brochu  -  Louise et Gérard Brochu 
Sylvie Pelchat  -  Madeleine Plante 
Aurèle Pellerin  -  Marie-Marthe Jolin 
Marcel Asselin  -  Madeleine Breton 
Henri Tardif  -  Sa filleule Jacynthe et Jacques 

Dimanche 30 octobre 
 

9h 

Noël Pellerin  -  Son épouse 
Gilles Gosselin  -  Famille Guylaine F. Nadeau 
Médéric Lemieux  -  Armande et René 
Lucienne et Télesphore Gingras  -  Leur fille Gertrude 
Jean-Luc Vigneault  -  Paule et les enfants 

Sainte-SophieÊd’Halifax 

Dimanche 23 octobre 
MesseÊanniversaire 

9h 
Marie-ReineÊGagné 
GisèleÊNadeauÊRuel 

Laurierville 

Dimanche 30 octobre 9h 

Gilles Labrie  -  Hélène Doyon 
Yves Dumas  -  Jocelyn Caron et Richard Desrochers 
Rita Paradis  -  La famille 
Monique Guévin Gingras  -  Cercle des fermières de Laurierville 

Lyster 

Dimanche 30 octobre 10h30 

Roger Simoneau  -  Son épouse Julienne Daigle 
R. Boucher et famille 
Rita Fournier  -  Club FADOQ Lyster 
Madeleine  -  Pauline et Liguori Gagné 

Saint-Pierre-Bap ste 

Dimanche 23 octobre 10h30 
Thérèse Labranche Poirier  -  Suzanne Poirier 
Hélène Lauzier  -  C.A.P 

Notre-Dame-de-Lourdes 

LaÊprochaineÊmesseÊauraÊlieuÊleÊ13ÊnovembreÊàÊ10h30 

InvernessÊÊÊ 

LaÊprochaineÊmesseÊauraÊlieuÊleÊ6ÊnovembreÊàÊ11h 

Villeroy 

Dimanche 23 octobre 10h30 
Mar al Demers (7e)  -  Sa conjointe Rosie 
Polycarpe Mar neau (10e)  -  Gédéon Mar neau 

 

HélèneÊPomerleauÊÊ-ÊÊLaÊfamille 

TousÊlesÊlundisÊsoirÊdeÊ19hÊàÊ21h,ÊgroupeÊdeÊprièresÊàÊFa maÊavecÊeucharis e 

ÉgliseÊSaint-Calixte En remerciement par Patrick Bisson 

ÉgliseÊNotre-Dame-de-Fa ma En mémoire de Solange Marcoux par Ida Marcoux 

ÉgliseÊSainte-Sophie-d’Halifax En remerciement par Gaétane Lacroix 

Saint-PhiléasÊdeÊVilleroy En remerciement pour faveurs obtenues par Francine Larin 

Saint-Pierre-Bap ste Pour nos bénévoles C.A.P.  

PourÊinforma onsÊ:ÊKarenÊSavageÊ819-362-7318ÊposteÊ226 

**annula onÊsiÊpluie** QuêteÊcommandéeÊceÊdimancheÊ23Êoctobre 


