
   

 

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 

Jean-Charles Prince 25Êdécembre Plessisville 

Gilles Breton 25Êdécembre Plessisville 

Maurice Allison 23Êdécembre Lyster 

  1er janvier 2023                                                                       Ste Marie, mère de Dieu 

L’horaire des messes de  
janvierÊàÊjuinÊ2023 est disponible  
au nd.deserables.org sous l’onglet  

Horaire !  

Ont été accueillis dans nos communautés en Décembre 

Gabrielle Allimann Fille de Pascal Allimann & Andrée-Anne Champoux 

Rose Chandonnet Fille de Mathieu Chandonnet & Ève Quirion 

Zackary Guimond Fils de Alexandre Guimond & Marie-Ève Mercier 

William Mercier Fils de Patrick Mercier & Cynthia Labbé 

Heaven Paradis Fille de Sabrina Caoue e-Paradis 

VousÊêtesÊinvitésÊainsiÊqueÊvotreÊfamilleÊàÊvenirÊassisterÊàÊlaÊmesseÊcommémora veÊ

Saint-Calixte EnÊremerciementÊàÊSaintÊAntoineÊpourÊfaveurÊobtenueÊparÊuneÊparoissienne 

Notre-Dame-de-Fa ma EnÊmémoireÊdeÊNormandÊBourgeoisÊparÊFranceÊetÊJacques 

Notre-Dame-de-Lourdes EnÊremerciementÊàÊSaintÊJosephÊparÊM.L. 

Villeroy EnÊremerciementÊpourÊfaveursÊobtenuesÊparÊFrancineÊLarin 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Gardez-moi un cœur d'enfant, 

pur et transparent comme une source. 

Obtenez-moi un cœur simple, 
qui ne savoure pas les tristesses, 
un cœur magnifique à se donner, 

tendre à la compassion, 
un cœur fidèle et généreux, 

qui n'oublie aucun bien 
et ne tienne rancune d'aucun mal. 

Faites-moi un cœur doux et humble, 
aimant sans demander de retour, 

joyeux de s'effacer dans un autre Cœur, 
devant votre divin Fils. 

Un cœur grand et indomptable, 
qu'aucune ingratitude ne ferme, 
qu'aucune indifférence ne lasse, 

un cœur tourmenté de la gloire de                    
Jésus-Christ, blessé de son Amour, 

et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel. 

PèreÊLéonceÊdeÊGrandmaison,Êjésuite 

Horaire des fêtes    
Messes 



   

 

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

PubliéÊduÊ1erÊjanvierÊ2023ÊauÊ2ÊavrilÊ2023 

Notre-Dame-des-Érables vous informe 

OCTOBRE 2022 VousÊ vivezÊ deÊ laÊ solitudeÊ ,Ê vousÊ avezÊ leÊ goûtÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
fraterniserÊavecÊunÊgroupeÊdeÊfemmesÊdeÊtoutÊâge,ÊdeÊ
touteÊ condi on,Ê deÊ touteÊ culture...Joignez-vousÊ auÊ
MouvementÊ desÊ FemmesÊ Chré ennesÊ deÊ PlessisvilleÊ
ouÊLyster.ÊSaÊdevise,ÊservirÊ laÊ famille,Ê leÊmilieuÊsocialÊ
etÊ laÊ communautéÊ deÊ foi.Ê RencontreÊ uneÊ foisÊ parÊ
mois,Ê portantÊ surÊ desÊ thèmesÊ quiÊ nousÊ amènentÊ àÊ
devenirÊdeÊmeilleuresÊpersonnes.Ê 

Contacter Pierre e Perron, présidente                      
na onale au 819-389-5417 ou                              

819-291-0335. 

À compter du 1er janvier, le tableau de messe n’apparaîtra plus dans le feuillet paroissial.  

Vous pourrez retrouver le tableau des intentions dans les églises, au presbytère, sur le site web ainsi que 
sur la page Facebook.  

Merci !  

DeuxÊréservoirsÊdeÊmazoutÊdoubleÊfond.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
CapacitéÊdeÊ250ÊgallonsÊchacun.ÊAchetéÊneufÊenÊ
2015Ê.ÊInstalléÊàÊl’égliseÊdeÊSt-Pierre-Bap ste.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

1000Ê$Êchacun 

PlusÊouÊmoinsÊ400ÊlitresÊdeÊmazoutÊsontÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
égalementÊdisponiblesÊ(prixÊauÊlitre).ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
VousÊdevezÊleÊpomperÊvousÊmême. 

ÊPourÊdeÊplusÊamplesÊinforma ons,ÊveuillezÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
contacterÊCole eÊBrochuÊauÊ418-453-2368. 

 
Popula on 

MontantÊauÊprorataÊdeÊ
laÊpopula on 

Val-Alain 998 1.15Ê$ 

Inverness 918 3.87Ê$ 

Laurierville 1Ê346 21.52Ê$ 

Lyster 1Ê613 14.17Ê$ 

Lourdes 782 9.71Ê$ 

Plessisville 9Ê345 13.07Ê$ 

St-Pierre-Bap ste 543 13.80Ê$ 

Villeroy 500 12.03Ê$ 

Ste-Sophie 604 14.86Ê$ 

2022 

1Ê143.78Ê$ 

3Ê555.04Ê$ 

28Ê964.10Ê$ 

22Ê856.81Ê$ 

7Ê593.46Ê$ 

122Ê177.61Ê$ 

7Ê495.66Ê$ 

6Ê013.52Ê$ 

8Ê976.94Ê$ 

Total 208 776.92 $   

AnnaÊBédard XavierÊBédard HonorineÊPlourde 

OctavieÊCôté AdrienÊDemers LuciaÊGagnon 

JosephÊTremblay EmmaÊPilo e MarieÊBaillargeon 

EusèbeÊBou n AliceÊD’Argenson   

CommunautéÊdeÊNotre-Dame-de-Lourdes 

L’adop onÊdesÊbudgetsÊ2023ÊaÊétéÊeffectuéeÊlorsÊdeÊ l’assembléeÊd’octobre.ÊDesÊ
revenusÊdeÊ736Ê200$ÊetÊdesÊdépensesÊdeÊ799Ê000$ÊsontÊan cipés,ÊpourÊunÊdéficitÊ
prévuÊdeÊ62Ê780$.ÊDuÊcôtéÊdesÊcime èresÊc’estÊplutôtÊunÊsurplusÊdeÊ10Ê930$ÊquiÊ
estÊan cipéÊsuiteÊàÊdesÊrevenusÊprévusÊdeÊ100Ê757$ÊetÊdesÊdépensesÊdeÊ89Ê827$.Ê
LeÊformulaireÊdeÊplainteÊetÊcommentaireÊestÊapprouvéÊetÊdistribuéÊdansÊlesÊlieuxÊ
deÊ culte.Ê LesÊ travauxÊ duÊ tro oirÊ auÊ cime èreÊ deÊ Sainte-SophieÊ ontÊ débuté.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Finalement,Ê uneÊ demandeÊ aÊ étéÊ envoyéeÊ auÊ diocèseÊ pourÊ autoriserÊ laÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
communionÊlorsÊdesÊcélébra onsÊdeÊlaÊparole. 

Invita on à la prière 

VousÊêtesÊinvitésÊàÊvenirÊprierÊenÊligneÊleÊchapeletÊavecÊleÊgroupeÊLaÊPuissanceÊduÊRosaire.ÊÊ 
VoiciÊleÊlienÊversÊleÊsiteÊwebÊduÊgroupe,ÊnousÊu lisonsÊlaÊplateformeÊZoom pourÊlaÊprière:ÊÊpuissancedurosaire.comÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

ZoomÊIDÊ835Ê5177Ê1535Ê1535,ÊmotÊdeÊpasseÊ0000.Ê 
 

VotreÊpar cipa onÊestÊlibreÊetÊgratuite.ÊIlÊyÊaÊdeuxÊchapeletsÊleÊma nÊetÊdeuxÊautresÊleÊsoirÊavecÊleÊchapeletÊdeÊlaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
miséricordeÊàÊ15h.ÊNousÊorganisonsÊaussiÊdesÊjournéesÊensembleÊtousÊlesÊpremiersÊsamedisÊduÊmoisÊpourÊrépondreÊàÊlaÊ

demandeÊdeÊMarieÊàÊFa maÊdansÊdesÊsanctuairesÊdifférentsÊàÊtraversÊleÊQuébec.Ê 
 

BienvenueÊàÊtous! 
CatherineÊDroletÊÊ819 621-7896 

Reconnaissance des bénévoles et  invita on aux personnes intéressées par le service à Notre-Dame-des-Érable  

LeÊ vendrediÊ 27Ê janvierÊ 2023Ê deÊ 16h00Ê àÊ 18h00,Ê ilÊ yÊ auraÊ uneÊ rencontreÊ àÊ l’égliseÊ Notre-DameÊ deÊ Fa maÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
PlessisvilleÊpourÊtousÊlesÊbénévolesÊetÊpourÊlesÊpersonnesÊvoulantÊleÊdevenirÊdeÊlaÊcommunautéÊNotre-Dame-des-
ÉrablesÊ(lesÊ9ÊparoissesÊsontÊinvitées).ÊÊL’objec fÊdeÊce eÊrencontreÊestÊdeÊmieuxÊconnaitreÊlesÊbesoins,ÊdeÊsusciterÊ
leÊsou enÊetÊlaÊcollabora onÊetÊdeÊmobiliserÊl’engagementÊdansÊleÊserviceÊpourÊnotreÊcommunautéÊtantÊpourÊlesÊ
servicesÊ liturgiques,Ê spirituels,Ê matérielÊ etÊ deÊ supportÊ auÊ financement.Ê Ê UnÊ goûterÊ fes fÊ vousÊ seraÊ offertÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
gratuitement.ÊTousÊsontÊlesÊbienvenusÊàÊs’engagerÊpourÊdynamiserÊnotreÊcommunautéÊchré enne.Ê 

Utinam serviamus 

PourÊplusÊd’informa onÊetÊpourÊvousÊinscrire,ÊveuillezÊcommuniquerÊavecÊCatherineÊDrolet,ÊCCOLÊpourÊPlessisvilleÊ
auÊ819 621-7896ÊouÊparÊcourrielÊàÊdroletcatherine@hotmail.comÊ 


