
   

 

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 

Charlo eÊDesgagné 3Êdécembre Plessisville 

Notre-Dame-des-Érables vous informe 

SEPTEMBRE 2022 

  11 décembre 2022                                                                   3e dimanche de l’Avent 

2ÊdécembreÊ2022 

VousÊêtesÊinvitésÊainsiÊqueÊvotreÊfamilleÊàÊvenirÊassisterÊàÊlaÊmesseÊcommémora veÊ

esÊchèquesÊdatésÊdeÊ2023Ê
serontÊconsidérésÊdansÊlaÊ

Val-Alain 1Ê166.78Ê$ 

Inverness 2Ê803.79Ê$ 

Laurierville 26Ê820.35Ê$ 

Lyster 20Ê708.56Ê$ 

Lourdes 6Ê905.46Ê$ 

St-CalixteÊ 88Ê761.68Ê$ 

Notre-Dame-de-Fa ma 22Ê290.04Ê$ 

St-Pierre-Bap ste 5Ê710.66Ê$ 

Villeroy 5Ê973.52Ê$ 

Ste-Sophie 8Ê588.94Ê$ 

Total 189Ê729.78Ê$ 

CVA 2022 

AuxÊparoissiens,Êparoissiennes 

DepuisÊmaintenantÊquelquesÊannées,Ê lesÊ inten onsÊdeÊ
messesÊ s’accumulentÊ deÊ façonÊ importanteÊ dansÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
certainesÊ communautésÊ deÊ laÊ Paroisse,Ê duesÊ àÊ laÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
diminu onÊ desÊ messesÊ mensuellesÊ etÊ àÊ laÊ pandémie.Ê
DepuisÊ décembreÊ 2019,Ê plusieursÊ inten onsÊ étaientÊ
annoncéesÊ durantÊ uneÊmêmeÊmesseÊ afinÊ deÊ diminuerÊ
lesÊ délaisÊ etÊ d’accommoderÊ leÊ plusÊ grandÊ nombreÊ deÊ
gens.ÊParÊcontre,ÊselonÊlaÊloiÊcanonique,ÊseulementÊuneÊ
inten onÊ deÊ messeÊ doitÊ êtreÊ chantéeÊ lorsÊ d’uneÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
célébra onÊ etÊ deÊ ce eÊ façon,Ê 5$Ê estÊ remisÊ auÊ prêtreÊ
célébrantÊ etÊ 10$Ê àÊ laÊ communautéÊ duquelÊ provientÊ
l’inten on.Ê ÀÊ ceÊ jour,Ê siÊ nousÊ désironsÊ respecterÊ ceÊ
principeÊ universelÊ d’uneÊ seuleÊ inten onÊ parÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
célébra on,Êl’échéanceÊdeÊcelle-ciÊseraitÊenÊ2030. 

PourÊparerÊàÊce eÊsitua on,ÊetÊnousÊconformerÊàÊlaÊloi,Ê
nousÊ vousÊ offronsÊ uneÊ nouvelleÊ façonÊ deÊ faire;Ê lesÊ
messesÊ enÊ communs.Ê DeÊ manièreÊ àÊ s’adapterÊ auxÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
exigencesÊ canoniques,Ê vousÊ pourrezÊ remarquerÊ deÊÊÊ
légerÊ changementÊ dansÊ leÊ tableauÊ deÊ messeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
hebdomadaireÊetÊmensuelle.ÊÀÊ laÊfinÊdeÊchaqueÊ inten-
onÊdeÊmesseÊexcédentaireÊ àÊ laÊpremière,Ê laÊmen onÊ

inten onÊ communeÊ yÊ seraÊ affichée.Ê LaÊ mêmeÊ choseÊ
seraÊ faiteÊ pourÊ lesÊ messesÊ anniversaires.Ê CeÊ procédéÊ
nousÊ éviteÊ d’inscrireÊ seulementÊ qu’uneÊ inten onÊ parÊ
messeÊetÊdonc,ÊvousÊéviteÊd’a endreÊplusieursÊannéesÊ
pourÊcélébrerÊvotreÊinten on. 

CeÊ nouveauÊ contratÊ entreÊ vous,Ê paroissiens,Ê etÊ laÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
fabriqueÊestÊleÊsuivantÊ: 

LaÊpremièreÊinten onÊdonneraÊcommeÊàÊl’habitude,Ê5$Ê
auÊ célébrantÊ etÊ 10$Ê àÊ laÊ communauté.Ê ParÊ contre,Ê lesÊ
inten onsÊsuivantesÊserontÊconsidéréesÊcommeÊunÊdonÊ
deÊ15$ÊoffertÊenÊtotalitéÊàÊlaÊcommunauté. 

SiÊ vousÊdésirezÊ avoirÊ uneÊ inten onÊdeÊmesse,Ê seule,Ê ilÊ
seraÊtoujoursÊpossibleÊdeÊleÊfaire,ÊmaisÊdansÊuneÊautreÊ
communautéÊ ouÊ dansÊ plusieursÊ annéesÊ selonÊ l’ordreÊ
desÊinten onsÊreçues. 

Ce eÊ nouvelleÊ procédureÊ entreraÊ enÊ vigueurÊ ceÊ 1erÊ
janvierÊ 2023.Ê PourÊ tousÊ ceuxÊ enÊ a enteÊ deÊ faireÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
chanterÊ uneÊ messe,Ê aucuneÊ ac onÊ n’estÊ requiseÊ deÊ
votreÊ part.Ê PourÊ toutÊ ques onnementÊ surÊ laÊ loiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
canoniqueÊetÊlaÊnouvelleÊprocédure,ÊnousÊvousÊinvitonsÊ
àÊ joindreÊ Jean-PaulÊ Lacroix,Ê curéÊ deÊ laÊ paroisseÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Notre-Dame-des-ÉrablesÊ auÊ 819-292-2050.Ê CommeÊ àÊ
l’habitude,Ê pourÊ réserverÊ votreÊ inten onÊ deÊ messe,Ê
contacterÊ leÊ 819-362-7318Ê posteÊ 224Ê pourÊ discuterÊ
avecÊl’administra onÊduÊpresbytère. 

MerciÊdeÊvotreÊcompréhension,Ê 

 

Horaire des fêtes 

Vous avez jusqu’au 31    
décembre 2022 pour nous 

faire parvenir votre chèque 
a n de contribuer à la CVA 

2022.  

Votre don est vital pour la 
continuité des services 

dans votre communauté !  

LorsÊdeÊ laÊ réunionÊdeÊ septembre,Ê uneÊmodifica onÊàÊ laÊ grilleÊ tarifaireÊpourÊ lesÊ
fraisÊd’entre enÊéchuÊduÊcime èreÊaÊétéÊadoptée.ÊÉgalement,Ê l’assembléeÊaÊdûÊ
ajusterÊ lesÊ tarifsÊ d’inhuma onÊ etÊ deÊ creusageÊ deÊ fosseÊ pourÊ lesÊ différentsÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
cime èresÊpourÊlaÊpériodeÊhivernale.ÊFinalement,ÊilÊaÊétéÊconvenuÊdeÊfaireÊaffaireÊ
avecÊuneÊagenceÊdeÊplacementÊafinÊdeÊtrouverÊunÊhommeÊdeÊmaintenanceÊpourÊ
l’égliseÊSaint-Calixte. 

La joie vient de la vision de ce monde en devenir, de ce royaume en 
construction, de cette foi que Dieu est à l’œuvre en ce monde et que le 
salut est déjà là, même si il échappe à nos yeux. Comme le cultivateur 

qui voit dans les petites pousses de l’hiver la      
promesse d’une future récolte, nous aussi nous 
avons des signes qui nous sont donnés. Les 
signes, un homme mal habillé dans le désert, un 
enfant dans une crèche, des aveugles qui voient, 
des sourds qui entendent, des morts qui                          
ressuscitent.  



   

 

Saint-Calixte 

DimancheÊ11ÊdécembreÊ 9h 

MargueriteÊGuérardÊCaronÊÊ-ÊÊSesÊenfants 
MaëlyÊCaoue eÊÊ-ÊÊLohanÊetÊPapa 
WilfridÊGagnéÊetÊsonÊépouseÊGermaineÊVeilleuxÊÊ-ÊÊJean-Guy 
JacquelineÊetÊBenoitÊFréche eÊÊ-ÊÊJoséeÊFréche eÊetÊGuyÊHoude 
AndréÊBrassardÊÊ-ÊÊDianeÊetÊJean-ClaudeÊMorisse e 
AlbanÊLachanceÊÊ-ÊÊSonÊépouseÊLouise eÊSt-Hilaire 

JeudiÊ15Êdécembre 19h30 
JeannineÊLaverdureÊÊ-ÊÊAiméÊGosselin 
RolandÊGosselinÊÊ-ÊÊJosephÊetÊNicoleÊBélanger 
AliceÊLemieuxÊGiguèreÊÊ-ÊÊLaÊfamille 

DimancheÊ18Êdécembre 
MesseÊanniversaireÊ 

9h 

YolandeÊVigneaultÊParadis 
DominiqueÊBeaudoin 

GisèleÊMarcouxÊBeaudoin 
LauréateÊLeblancÊRoberge 

BertrandÊProvencher 
LéaÊCayerÊBernier 

Sainte-SophieÊd’Halifax 

DimancheÊ18Êdécembre 9h AliceÊGiguèreÊÊ-ÊÊLaÊfamilleÊYvonÊGiguère 

Laurierville 

DimancheÊ11Êdécembre 9h 

RéjeanneÊRouxÊÊ-ÊÊChantalÊetÊRéjean 
LaÊfamilleÊdeÊLéonardÊCaronÊÊ-ÊÊRichardÊetÊDoris 
DeniseÊCaronÊBretonÊÊ-ÊÊLaÊfamille 
DéfuntsÊdeÊlaÊFamilleÊJosephÊLabrieÊÊ-ÊÊJeanne eÊLabrie 
DorisÊLepageÊÊ-ÊÊLaÊfamille 
Marie-RoseÊTanguayÊetÊAlcideÊLabrieÊÊ-ÊÊLaÊfamille 

Lyster 

DimancheÊ11Êdécembre 
MesseÊanniversaire 

10h30 

SimonneÊFillionÊMoisan 
RitaÊFillionÊMar neau 

CélineÊChampagneÊMar neau 
IrèneÊGamache 

RolandÊRocheleauÊ(10e) 

Saint-Pierre-Bap ste 

DimancheÊ18Êdécembre 10h30 
M.ÊetÊMme.ÊArmandÊFor erÊetÊRéjeanÊFor erÊÊ-ÊÊLaÊfamille 
DanielÊPoirierÊÊ-ÊÊLaÊfamille 

Notre-Dame-de-Lourdes 

DimancheÊ11Êdécembre 10h30 
HélèneÊetÊBenoitÊBéco eÊÊ-ÊÊLouiseÊetÊJean-MarieÊLaliberté 
ThérèseÊFor erÊÊ-ÊÊFamilleÊMarie-For er 

InvernessÊÊÊ 

Villeroy 

LaÊprochaineÊmesseÊauraÊlieuÊleÊ1erÊjanvierÊàÊ10h30 

TousÊlesÊlundisÊsoirÊdeÊ19hÊàÊ21h,ÊgroupeÊdeÊprièresÊàÊFa maÊavecÊeucharis e 

LundiÊ12Êdécembre HélèneÊPomerleauÊÊ-ÊÊLaÊfamille 

LaÊprochaineÊmesseÊauraÊlieuÊleÊ24ÊdécembreÊàÊ20h30 

Saint-Calixte EnÊremerciementÊàÊSaint-PérégrinÊparÊL.M.D 

Notre-Dame-de-Fa ma AuxÊinten onsÊd’uneÊparoissienneÊparÊuneÊparoissienne 

Laurierville EnÊmémoireÊdeÊMoniqueÊBergeronÊetÊAlfredÊParadisÊparÊFamilleÊAndréÊetÊFernandeÊMorisse e 

Notre-Dame-de-Lourdes AuxÊinten onsÊdeÊLiseÊetÊJérômeÊBédard 

Lyster EnÊmémoireÊdeÊCamilienÊNaultÊparÊsonÊépouseÊJeanneÊD’Arc 

DécouvrezÊsousÊunÊnouveauÊjourÊ
l’égliseÊSaint-Calixte!Ê 

UnÊcourtÊmétrageÊprésentéÊparÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
«ÊSurÊlaÊrouteÊdeÊnosÊéglisesÊ»ÊestÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

disponibleÊsurÊlaÊpageÊFacebookÊetÊsurÊ
leÊsiteÊweb. 

L’horaire des messes de janvier 
à juin 2023 est disponible au 
nd.deserables.org sous l’onglet 

Horaire !  

Afin de vous informer       
davantage chaque semaine, 

le tableau de messe présenté 
dans le feuillet à chaque               
semaine, sera enlever du 
feuillet paroissial. Celui-ci 

sera remplacé par le tableau 
mensuel des intentions de 
messes.  Le tableau sera 
disponible l’avant-dernier 

dimanche de chaque mois. 
Ce tableau, comme il est                     

présenté depuis déjà                 
3 mois, indiquera toutes les 

intentions de toutes les 
messes des différentes              

communautés. Donc pour 
payer une intention pour le 

mois suivant, vous avez                
jusqu’au 20 du mois                       

précédent pour payer une 
intention. Par contre, les                 

intentions pour le dimanche à 
Saint-Calixte sont                           

actuellement planifié pour le 
mois de mai. 

Ces changements                      
entreront en vigueur à 
compter du 1er janvier 

2023.  

Vous pourrez retrouver le 
tableau mensuel dans les 

lieux de culte, au                        
presbytère, sur le site web 
et sur la page Facebook.  

Nous sommes toujours            
ouvert à de nouvelles                    

suggestions afin d’optimiser 
les services offerts et les        
façons de vous informer.  

Contactez-nous au                         
819-362-7318 poste 224     
pour tout commentaire ou 

suggestion. 

Merci !  

Quête de novembre 

A la demande du curé de la                   
paroisse, nous vous présentons le 
montant des quêtes recueilli lors 

des messes dans la Paroisse                   
Notre-Dame-des-Erables. 

3 460.70 $ 


