
   

 

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 

 

Conrad Ruel 19 novembre Plessisville 

Nicole Lacombe 19 novembre Plessisville 

Yvon Nadeau 17 novembre Plessisville 

Fernand Caron 15 novembre Laurierville 

Roger Baker 22 novembre Plessisville 

 27 novembre 2022                                                                   1er dimanche de l’Avent 

26 & 27 nov. St-Janvier de Joly, St-Flavien 
30 novembre Val-Alain / Issoudun 

11 décembre 
Notre-Dame de Lourdes (Les gens de Villeroy sont invités à s’y 
rendre) 

CVA 2022 

Merci ! 

Val-Alain 1 166.78 $ 

Inverness 2 166.91 $ 

Laurierville 24 731.60 $ 

Lyster 17 258.32 $ 

Lourdes 5 880.46 $ 

St-Calixte & Fa ma 101 992.84 $ 

St-Pierre-Bap ste 5 540.66 $ 

Villeroy 5 433.52 $ 

Ste-Sophie 7 096.44 $ 

Total 171 267.53 $ 
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Popula on 

Montant au prorata 
de la popula on 

Voici les montants                       
déposés au                                     

18 novembre 2022. 

Nous vous présentons 
également les montants 

au prorata de la                           
popula on de chaque 

communauté.  

Vous êtes invités ainsi que votre famille à venir assister à la messe commémora ve 

Conformément à l’ar cle 50 de la Loi sur les fabriques, vous êtes par la                     
présente convoqués à une assemblée des paroissiens et paroissiennes de la 

Paroisse Notre-Dame-des-Érables qui aura lieu : 
 

Dimanche le 11 décembre 2022 à 11h30 à l’église Ste-Anastasie de Lyster 
 

Pour procéder à l’élec on de deux (2) marguilliers sortants de charge le 31 
décembre 2022. 

 
M. Michel Paquin qui termine un premier mandat (rééligible); 

Mme Diane St-Pierre qui termine un premier mandat (rééligible). 
 
 

Donné à Plessisville le 27 novembre 2022. 

ORDRE DU JOUR 

Ouverture de l’assemblée et constata on du quorum 
Désigna on du secrétaire de l’assemblée et d’élec on 

Désigna on de deux (2) scrutateurs 
Explica on de la procédure d’élec on  

Élec on des marguilliers  
Lecture et adop on du procès-verbal 

Période de ques ons 
Levée de l’assemblée 

Michel Paquin 
Président d’assemblée 

AVIS DE CONVOCATION DONNÉ AUX PAROISSIENS ET PAROISSIENNES DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES 

Messe des défunts de                       
Val-Alain 

2019-2022 
 

Mercredi 30 novembre  
Église de Val-Alain 

19h 
 

Inten ons communes juste 
avant la messe 

es chèques datés de 2023 
seront considérés dans la 

 Aujourd’hui,ÊtousÊlesÊévénementsÊconcernantÊnotreÊ"monde"ÊsontÊdansÊuneÊtelleÊdétresse.Ê
LesÊévénementsÊconcernantÊchacuneÊdeÊnosÊsituationsÊpersonnellesÊsontÊsiÊdifficiles,ÊmaisÊleÊ

ChristÊestÊvainqueur.ÊLeÊsilenceÊdeÊnotreÊdevenirÊs’ouvreÊdevantÊnousÊavecÊl’Évangile.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
IlÊaccomplitÊenÊnousÊlaÊvictoireÊdeÊsonÊAmourÊetÊilÊl’accomplitÊàÊtraversÊleÊmonde.Ê 

C’estÊavecÊuneÊgrandeÊespéranceÊqueÊnousÊcélébronsÊleÊcombatÊdeÊJésusÊpourÊlaÊVieÊenÊceÊ
tempsÊdeÊl’Avent.ÊPrionsÊavecÊferveurÊpourÊqueÊlaÊvictoireÊdeÊl’AmourÊs’accomplisseÊetÊqueÊ

nousÊnousÊrendionsÊplusÊdisponiblesÊàÊl’EspritÊSaint.Ê 



   

 

Saint-Calixte 

Dimanche 27 novembre  9h 

Roland Gosselin  -  Son épouse Aline 
Aurèle Pellerin  -  Ghislaine Faucher 
Carol Grondin  -  Son frère André 
Isabelle Pelle er  -  Cécile Beaulieu 
Céline Béliveau  -  Famille Aubre 
Solange Marcoux  -  Ida Marcoux 

Jeudi 1er décembre 19h30 
Jean-Luc Vigneault  -  Paule et les enfants 
Henri Tardif  -  Cercle des filles d’Isabelle 
Magella Bédard  -  Julie e et Fernand Bouffard 

Dimanche 4 décembre  9h 

Marie-Josée et Benoit Biron (20e anniv.)  -  La famille Biron 
Adrien For er  -  Son épouse Rita 
Anne St-Pierre  -  Marcel St-Laurent 
Adrienne Mar neau Côté  -  L’équipe des professeurs de l’école Ste-Thérèse 
Charlo e Veilleux Grondin  -  Julie e et Fernand Bouffard 
Gertrude Pelle er Marcoux  -  Ses enfants 
Michel Goye e (20e anniv.)  -  Son épouse et les enfants 

Sainte-Sophie d’Halifax 

Dimanche 4 décembre 9h 
Parents défunts de la famille Alfred Vigneault  -  Léda 
Parents défunts de la famille Nadeau Pellerin  -  Brigi e et Jean-Marc 

Laurierville 

Dimanche 27 novembre 9h 

Marthe Vachon Lambert  -  Famille Germain 
Denis, Monique et Mar ne Gingras  -  Marie Gingras 
Membres de la FADOQ  -  FADOQ Laurierville 
Famille Léonard et Laure e Caron  -  Doris et Richard Caron 
Roland Caron  -  Jacqueline Bergeron et les enfants 
François Morisse e  -  Son épouse Monique 
Alcide Labrie  -  La famille 

Lyster 

Dimanche 27 novembre 10h30 

Alice et Lucien Roy  -  Ses enfants 
Claude Beaulieu  -  Isabelle Beaulieu 
Philippe Larochelle  -  La famille 
André Rousseau  -  Chevaliers de Colomb 
Aurore Vachon  -  Famille Wilfrid Vachon 

Saint-Pierre-Bap ste 

Dimanche 4 décembre 10h30 
Bibianne Roberge Bergeron  -  C.A.P. 
Yve e et Marc Payeur  -  Donald 

Notre-Dame-de-Lourdes 

La prochaine messe aura lieu le 11 décembre à 10h30 

Inverness    

Dimanche 4 décembre 

Villeroy 

Dimanche 27 novembre 10h30 
Défunt de la famille Joseph Langlois  -  Cécile Gervais Côté 
Albert Lavoie  -  Roméo et Madeleine 

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

Lundi 28 novembre Hélène Pomerleau  -  La famille 

11h 
Rosaire Carrier  -  Shirley 
Denise Caron Breton  -  La famille 

Saint-Calixte En mémoire de Michel Roy par son fils Denis 

Notre-Dame-de-Fa ma En mémoire de Marcel Simoneau par son épouse 

Laurierville Pour une faveur par Jeanne e Labrie 

Lyster Pour les âmes du purgatoire par Marguerite Thibault 

Villeroy Aux inten ons de Lise e Pilote 

L’horaire des intentions de 
messes du mois de décembre 

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

Horaire !  

CARNET DE L’AVENT 2022 

Au coût de 4 $ 

Au presbytère ou dans les  
communautés 

L’horaire du temps des fêtes sera            
disponible dès lundi sur nos                       

différente plate-forme web et                   
dimanche prochain dans le feuillet 

paroissial !  



   

 

RÉFLEXION SUR LA MISSION DE L’ÉGLISE 

RéponseÊàÊuneÊfamilleÊenÊexode 
 

Au cours des dernières semaines, plusieurs commentaires nous sont parvenus concernant les pra ques de notre 
paroisse. Comme vous le savez, notre paroisse se compose de neuf communautés où les pra ques n’étaient pas 
les mêmes d’une à l’autre.  

En ce qui a trait à la CVA, pour les paroissiens de Plessisville, le fait de donner à la CVA enlevait la pra que de la 
quête le dimanche. Cependant, la quête se poursuit dans les autres communautés de votre paroisse. Considérant 
ce fait et considérant également la précarité de nos finances, il a été convenu d’harmoniser la pra que à toutes 
les communautés. Il est cependant évident que donner à la quête n’est pas une obliga on, et ce, peu importe la 
communauté. Les paroissiens qui désirent ne pas donner sont dans leurs droits. La pra que religieuse n’étant 
plus ce qu’elle était dans le passé et que la clientèle des 60 ans et moins contribue peu à la CVA, il faut donc          
élaborer des moyens pour pallier au manque à gagner. 

Dernièrement, l’équipe pastorale nous présentait ses priorités pour l’année 2022-2023 qui sont : 

· Former des groupes de partage de la Parole, soit selon le modèle Maisonnées soit avec l’approche                  
sémio que; 

· Con nuer à me re l’accent sur les familles, en ini a on à la vie chré enne, mais aussi par des projets                
spéciaux; 

· Expérimenter des homélies partagées pour vivre une autre façon de s’approprier la Parole. 

Un exemple de groupe de partage fut l’organisa on en octobre (près de l’Halloween) d’une visite au cime ère qui 
avait pour but de faire découvrir et rendre hommage à des pionniers qui ont défriché et exploité les terres de    
Somerset, qui  aujourd'hui sont devenus Plessisville, en passant par les premiers colons, les premiers                   
missionnaires, le premier médecin. Suite à l’annonce de ce e ac vité, certains paroissiens n’ont pas apprécié 
puisqu’on l’associait à l’Halloween. Ce e ac vité a eu comme bénéfice de rencontrer des familles avec leurs            
enfants, pour une visite au cime ère qui les a informés sur notre passé et amener des partages avec eux sur la foi 
et son histoire, pour terminer autour d’un chocolat chaud à partager les idées.  

Aujourd’hui, les entreprises doivent offrir plus à leurs employés pour pouvoir les mo ver à demeurer au sein de 
l’organisa on. C’est la même chose pour l’Église. Nous ne sommes pas là pour remplir une bâ sse de paroissiens 
et ce serait illogique de croire que ce e clientèle y adhèrera. Nous sommes là pour de l’enseignement et cet            
enseignement peut passer par différents moyens. Ceci rejoint le partage de la Parole selon le modèle de                      
Maisonnées (par pe ts groupes). Nos intervenants en pastorale ont compris que rejoindre les familles se fera par 
l’organisa on d’ac vités qui plairont et susciteront l’intérêt. C’est de là que par ra l’interac on avec eux pour 
enseigner les prémisses de la foi chré enne et notre MISSION EST LÀ. 

Les bénévoles qui œuvrent dans vos communautés remarquent qu’il y a une grande résistance aux changements 
et aux nouvelles idées. Nous n’avons pas le choix de nous adapter à la réalité : moins de paroissiens, de prêtres, 
de bénévoles, tous sont vieillissants et peu ou pas de relève. Comment faire vivre notre foi à nos communautés 
lorsque dans nos propres familles, le message passe très peu. Il faut s’adapter, trouver des moyens de les              
rejoindre et de les intéresser à une vie spirituelle et nous constatons que ce n’est pas dans nos églises que les        
retrouvailles se feront…  

Nous croyons que tout est possible avec des idées novatrices dans le respect de notre mission, de notre                      
environnement et de nos ressources humaines et financières. Demeurons ouverts et visionnaires pour améliorer 
nos échanges avec les généra ons qui nous suivent. Bonne réflexion!  

 

Michel Paquin, président de l’Assemblée de fabrique de Notre-Dame-des-Érables 

Jean-Paul Lacroix, curé, pour l’équipe pastorale 

VousÊaimeriezÊnousÊfaireÊpartÊdeÊvotreÊopinion,ÊvousÊauriezÊuneÊplainteÊàÊformulerÊouÊuneÊsugges onÊpar culièreÊ?ÊLesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
formulairesÊsontÊdisponiblesÊdansÊlesÊéglises,ÊauÊpresbytèreÊetÊsurÊleÊsiteÊwebÊdansÊlaÊsec onÊNousÊjoindre. 

OnÊvousÊécouteÊ!Ê 


