
   

 

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 

 

Armande Perreault Vigneault 26 novembre Plessisville 

Armand Gagnon 22 novembre Plessisville 

Lorraine Graveline 21 novembre Plessisville 

  4 décembre 2022                                                                   2e dimanche de l’Avent 

Ont été accueillis dans nos communautés en Novembre 
Mallory Bédard Fille de Maxime Bédard et Jessica Champagne 

Liv Bédard Farsura Fille de Pierre-Luc Bédard et Tassia Farsura Lima Da Silva 

Josef Bilodeau Fils de Steven Bilodeau et Jacinthe Mercier-Fillion 

Chloé Desrochers Fille de Mickaël Desrochers et Myriam Roy 

Albert Fillion-Mercier Fils de Frédéric Fillion-Mercier et Caroline Bédard 

Berthe Fillion-Mercier Fille de Frédéric Fillion-Mercier et Caroline Bédard 

Flora Goulet Fille de Philippe-Antoine Goulet et Marie-Hélène Bolduc 

Abby Mercier Fille de Jeffrey Mercier et Émilie Frost 

Émile Roberge Fils de David Roberge et Marie-Pier Bilodeau 

Charly Tremblay Fils de Steve Tremblay et Marie-Ève Cormier 

25 novembre 2022 

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

esÊchèquesÊdatésÊdeÊ2023Ê
serontÊconsidérésÊdansÊlaÊ

Val-Alain 1 166.78 $ 

Inverness 2 803.79 $ 

Laurierville 26 320.35 $ 

Lyster 19 533.32 $ 

Lourdes 6 680.46 $ 

St-CalixteÊ&ÊFa ma 106 881.72 $ 

St-Pierre-Bap ste 5 710.66 $ 

Villeroy 5 733.52 $ 

Ste-Sophie 8 413.94 $ 

Total 183 244.54 $ 
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CVA 2022 

Aux paroissiens, paroissiennes 

Depuis maintenant quelques années, les inten ons de 
messes s’accumulent de façon importante dans             
certaines communautés de la Paroisse, dues à la                
diminu on des messes mensuelles et à la pandémie. 
Depuis décembre 2019, plusieurs inten ons étaient 
annoncées durant une même messe afin de diminuer 
les délais et d’accommoder le plus grand nombre de 
gens. Par contre, selon la loi canonique, seulement une 
inten on de messe doit être chantée lors d’une                
célébra on et de ce e façon, 5$ est remis au prêtre 
célébrant et 10$ à la communauté duquel provient 
l’inten on. À ce jour, si nous désirons respecter ce 
principe universel d’une seule inten on par                            
célébra on, l’échéance de celle-ci serait en 2030. 

Pour parer à ce e situa on, et nous conformer à la loi, 
nous vous offrons une nouvelle façon de faire; les 
messes en communs. De manière à s’adapter aux              
exigences canoniques, vous pourrez remarquer de   
léger changement dans le tableau de messe                              
hebdomadaire et mensuelle. À la fin de chaque inten-

on de messe excédentaire à la première, la men on 
inten on commune y sera affichée. La même chose 
sera faite pour les messes anniversaires. Ce procédé 
nous évite d’inscrire seulement qu’une inten on par 
messe et donc, vous évite d’a endre plusieurs années 
pour célébrer votre inten on. 

Ce nouveau contrat entre vous, paroissiens, et la                
fabrique est le suivant : 

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

Si vous désirez avoir une inten on de messe, seule, il 
sera toujours possible de le faire, mais dans une autre 
communauté ou dans plusieurs années selon l’ordre 
des inten ons reçues. 

Ce e nouvelle procédure entrera en vigueur ce 1er 
janvier 2023. Pour tous ceux en a ente de faire                
chanter une messe, aucune ac on n’est requise de 
votre part. Pour tout ques onnement sur la loi                       
canonique et la nouvelle procédure, nous vous invitons 
à joindre Jean-Paul Lacroix, curé de la paroisse                        
Notre-Dame-des-Érables au 819-292-2050. Comme à 
l’habitude, pour réserver votre inten on de messe, 
contacter le 819-362-7318 poste 224 pour discuter 
avec l’administra on du presbytère. 

Merci de votre compréhension,  

 

Au centre communautaire de Plessisville 

Jeudi 8 décembre à 19h 

Patrice Boissonneault: 819-389-5955 

Horaire des fêtes 



   

 

Saint-Calixte 

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  -  L’équipe des professeurs de l’école Ste-Thérèse 
Charlo e Veilleux Grondin  -  Julie e et Fernand Bouffard 
Gertrude Pelle er Marcoux  -  Ses enfants 

Jeudi 8 décembre 19h30 
Famille Tourigny  -  Denise Tourigny & Jean-Marc Perron 
Yves et Bertrand Provencher  -  Jeanne e Provencher 
Hélène Pomerleau Hallé  -  La famille 

Dimanche 11 décembre  9h 

Marguerite Guérard Caron  -  Ses enfants 
Maëly Caoue e  -  Lohan et Papa 
Wilfrid Gagné et son épouse Germaine Veilleux  -  Jean-Guy 
Jacqueline et Benoit Fréche e  -  Josée Fréche e et Guy Houde 
André Brassard  -  Diane et Jean-Claude Morisse e 
Alban Lachance  -  Son épouse Louise e St-Hilaire 

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 11 décembre 9h 

Réjeanne Roux  -  Chantal et Réjean 
La famille de Léonard Caron  -  Richard et Doris 
Denise Caron Breton  -  La famille 
Défunts de la Famille Joseph Labrie  -  Jeanne e Labrie 
Doris Lepage  -  La famille 
Marie-Rose Tanguay et Alcide Labrie  -  La famille 

Lyster 

Dimanche 11 décembre 
MesseÊanniversaire 

10h30 

SimonneÊFillionÊMoisan 
RitaÊFillionÊMar neau 

CélineÊChampagneÊMar neau 
IrèneÊGamache 

RolandÊRocheleauÊ(10e) 

Saint-Pierre-Bap ste 

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

Notre-Dame-de-Lourdes 

LaÊprochaineÊmesseÊauraÊlieuÊleÊ11ÊdécembreÊàÊ10h30 

Inverness    

DimancheÊ4Êdécembre 11h 
Rosaire Carrier  -  Shirley 
Denise Caron Breton  -  La famille 

Villeroy 

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

Lundi 5 décembre AlainÊVachonÊÊ-ÊÊChantalÊPomerleau 

LaÊprochaineÊmesseÊauraÊlieuÊleÊ1erÊjanvierÊàÊ10h30 

Saint-Calixte En mémoire des parents défunts par Bernade e Jacques et Édouard Mercier 

Notre-Dame-de-Fa ma Aux inten ons de Éric Bisson par Patrick Bisson 

Sainte-Sophie En mémoire de Jean-Marie Villeneuve 

Inverness Aux inten ons d’un paroissien 

Saint-Pierre-Bap ste En remerciement par MN 

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. 

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

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 !  


