
   

 

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 

 

Rolland Lachance 22 octobre Plessisville 

Marguerite Gosselin Bérubé 21 octobre Plessisville 

Isabelle Beaulieu (Mar neau) 20 octobre Lyster 

Carl Rivard 20 octobre Villeroy 

Yvonne Gendron 18 octobre Victoriaville 

Dominique Roy 22 octobre Lyster 

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   

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 

Notre-Dame-des-Érables vous informe 

AOUT 2022 

    30 octobre 2022                                                                                      31e dimanche 

CVA 2022 

Merci 

Pour effectuer votre don en ligne, rendez-
vous au nd.deserables.orgÊpuisÊcliquezÊsurÊ

l’ongletÊCVA. 

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. 

 

10 novembre à 19h 

Centre communautaire                        
de Plessisville 

 

Venez en grand nombre !  

L’assemblée de Fabrique a fait relâche durant le mois de juillet pour laisser à tous un 
temps de repos bien mérité. 

Lors de la réunion du mois d’août, un suivi de la visite de l’ergothérapeute a été fait et 
l’achat d’équipement de bureau adapté a été autorisé. La soumission de Maçonnerie 
Nicolas Fortier inc. a été acceptée afin que l’entreprise effectue les travaux sur la façade 
de l’église Saint-Calixte. Ces travaux étaient considérés comme urgents et dangereux se-
lon le carnet de santé du bâtiment. Encore une fois, des dépenses ont dû être effectuées 
en lien avec la réparation urgente du système de gicleurs suite à un dégât d’eau ayant eu 
lieu à la fin juillet. L’entreprise Extincteurs de Beauce a également effectué la mise en 
place du système de détecteur pour l’église Saint-Calixte. Le cimetière de Villeroy et de 
Laurierville s’est vu installer un trottoir en ciment pour les nouveaux lots. Les travaux ont 
été effectués par les patios et Planchers G.L. . finalement, ont été nommé au conseil 
d’administration de la Corporation des cimetières de la Sérénité (Lyster, Inverness, Val-
Alain), Éric Gagné, Marie Fouquette pour Inverness et Gaétan Beaudoin pour Lyster. 

Jésus est venu pour toucher nos blessures, pour se pencher sur nos faiblesses et 
pour nous remettre debout, c’est là notre grande espérance. C’est bien nous qu’Il 

choisit et c’est chez nous qu’Il veut venir, à notre table. L’espérance doit nous 
rendre inventif, transformer nos impuissances en désir de rencontre. Il ne faut 
pas grand chose pour que Jésus s’invite chez nous ; il lui suffit de voir qu’il est 

attendu, il lui suffit de rencontrer notre regard et d’y lire avec notre détresse, une 
petite lueur de foi et de sincérité.  



   

 

Saint-Calixte 

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 

Jeudi 3 novembre 19h30 

Gisèle Nadeau Ruel  -  Conrad Ruel 
Éliane Roy  -  Denise Roy 
Normand Poirier  -  Yvon, Lise & Sébas en Bourque 
Stéphanie Lafond  -  Denise & Aurèle Pellerin 
Daniel Grondin  -  Son frère André 

Dimanche 6 novembre  9h 

Yve e Bou n  -  Famille Soulière 
Robert Hébert  -  Rolande Hébert 
Jeannine Simoneau  -  Frères et sœurs 
Laure e Prévost Mathieu  -  Gaétan Prévost et son épouse Nicole 
Raymond Bilocq & Jeannine Landry  -  Sa fille Chantal et sa pe te fille             
Julie Bilocq 
Pauline Trépanier Simoneau, Rosaire Marchand et Lise Trépanier  -  
Jean-Guy 

Sainte-Sophie d’Halifax 

Dimanche 6 novembre 9h L’abbé Daniel Gauvreau  -  Hugue e 

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 6 novembre 10h30 Denis Mar neau  -  Claudine et Chantal 

Notre-Dame-de-Lourdes 

LaÊprochaineÊmesseÊauraÊlieuÊleÊ13ÊnovembreÊàÊ10h30 

Inverness    

Dimanche 6 novembre 
MesseÊanniversaire 

11h 
GhislaineÊBerthiaumeÊPelle er 

Paul Couture, Rachel Mar neau et Jean-Guy Couture  -  La famille 
Julie e Mar neau et Alfred Berthiaume  -  Les enfants 

Villeroy 

LaÊprochaineÊmesseÊauraÊlieuÊleÊ27ÊnovembreÊàÊ10h30 
 

Tous les lundis soir de 19h à 21h, groupe de prières à Fa ma avec eucharis e 

NazaireÊBédardÊÊ-ÊÊGillesÊGosselin Lundi 31 octobre 

Saint-Calixte En mémoire de Marie-Louise et Conrad Mercier par Lise 

Notre-Dame-de-Fa ma En remerciement à Sacré-Cœur par L.M.D 

Sainte-Julie de Laurierville En mémoire des défunts de la Famille Thomas Gingras 

Sainte-Anastasie de Lyster En mémoire des défunts de la Famille Boucher par Madeleine 

L’horaire des intentions de 
messes du mois de novembre 

est disponible au 
nd.deserables.org sous l’onglet 

Horaire !  

Le 13 novembre prochain à la 
messe dominicale de 9 heures, 

nous ferons mémoire de 
toutes les personnes décédées 
de    Laurierville ainsi que des              

personnes inhumées dans 
notre cimetière, et ce, du 1er 
novembre 2021 au 31 octobre 

2022.  
L’Abbé Marcel Pellerin               

présidera cette célébration. 
Ces personnes sont, pour 

nous, des parents ou peut-être 
des amis, qui restent présents 

dans nos cœurs. Toutes les 
familles des défunts sont                 

invitées à se joindre à notre 
communauté pour leur rendre 

hommage.  
 
 

AgatheÊBeaudoin 
LorraineÊBeaudoinÊGingras 
Jean-ClaudeÊBergeron 

LouiseÊBergeron 
MoniqueÊBergeronÊParadis 

RockÊBergeron 
Chris neÊBoilard 

Cole eÊCharestÊBeaudoin 
JeanneÊComtoisÊSt-Pierre 
RéjeanneÊCôtéÊRoussin 

LéoÊDastous 
Jean-MarieÊFor n 
Mar neÊGingras 

MoniqueÊGuévinÊGingras 
LiseÊIsabellle 

ThérèseÊLabrecqueÊSamson 
Jean-LouisÊLégaré 
GastonÊLessard 

ClaudeÊMar neau 
FrançoisÊMorrisse e 
GillesÊProvencher 
Ma hieuÊRoberge 

BibianeÊRobergeÊBergeron 
SimoneÊRousseauÊHamel 
BéatriceÊTrahanÊGirard 
MartheÊVachonÊLambert 
AlineÊGrenierÊBergeronÊ 

MireilleÊBeaulieu 

® Messe des Chevaliers de Colomb de 
Plessisville le 20 novembre à 11h 

® Messe des défunts de Laurierville le          
13 novembre à 9h 

® Lancement de l’année pastorale                
*info dans le prochain feuillet. 

Vous aimeriez nous faire part de 
votre opinion, vous auriez une 
plainte à formuler ou une sugges-

on par culière ? Les formulaires 
sont disponibles dans les églises, au 
presbytère et sur le site web ! 

On vous écoute !  


