
   

 

1460 rue Saint-Calixte, Plessisville  G6L 1P6 
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info@deserables.com  -  nd.deserables.org 

 

Heures d’ouverture 

Lundi : 8h30 à 16h00 

Mardi au Vendredi : 8h30 à 12h00 

HélèneÊPine e 10 janvier Plessisville 

LucieÊLabrecque 5 janvier Plessisville 

GuylaineÊPellerin 4 janvier Plessisville 

  15 janvier 2023                                                                                        2e dimanche 

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

Notre-Dame-de-Fa ma En mémoire de Michel Lafond par STG 

Inverness En mémoire de Rosaire Carrier par Ghislain Carrier 

Sainte-Sophie En mémoire des parents défunts de la famille Lamontagne par Ghislaine 

St-Pierre-Bap ste À la mémoire de Jean-Claude Thibault par Stéphane  

ReconnaissanceÊdesÊbénévolesÊetÊÊinvita onÊauxÊ
personnesÊintéresséesÊparÊleÊserviceÊàÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

Notre-Dame-des-ÉrableÊ 

Le vendredi 27 janvier 2023 de 16h00 à 18h00, il y  
aura une rencontre à l’église Notre-Dame de Fa ma 
de Plessisville pour tous les bénévoles et pour les        
personnes voulant le devenir de la communauté   
Notre-Dame-des-Érables (les 9 paroisses sont                 
invitées).  L’objec f de ce e rencontre est de mieux 
connaitre les besoins, de susciter le sou en et la            
collabora on et de mobiliser l’engagement dans le                
service pour notre communauté tant pour les services 
liturgiques, spirituels, matériel et de support au                     
financement.  Un goûter fes f vous sera offert                        
gratuitement. Tous sont les bienvenus à s’engager 
pour dynamiser notre communauté chré enne.  

Utinam serviamus 

Pour plus d’informa on et pour vous inscrire, veuillez 
communiquer avec Catherine Drolet, CCOL pour                   

Plessisville au 819 621-7896 ou par courriel à                     
droletcatherine@hotmail.com  

Qu’est-ce qu’une maisonnée ? 

La maisonnée se veut de développer le réseau de communion   
fraternelle, d’approfondir la richesse de sa foi avec d’autres 

croyants, de brisé l’isolement pour favoriser la découverte de 
Dieu et le salut de Jésus-Christ. Vivre une maisonnée, c’est don-

ner la chance à l’Esprit de nous émerveiller par le partage et 
l’écoute de la Parole de Dieu. 

Les maisonnées reprendront au jubé de l'église Fa ma dès le 18 
janvier à 19h.  Les prochaines rencontres auront lieu le 15 février,  

le 22 mars et le 19 avril 2023.                                                               
PourÊinforma on,ÊKarenÊSavageÊÊ819-362-7318ÊposteÊ226 

Que le Corps et le Sang du Christ partagés en communauté nous          
rendent de plus en plus ouverts aux tournants que la vie nous 
amène. Soyons assurés que dans nos décisions de prendre les                    
tournants qui se présentent dans nos vies, l’Esprit de Jésus sera                      
toujours là et que notre abandon perme ra à Dieu de transformer ce 
qui doit l’être et de faire grandir en nous celui ou celle qu’il a aimé de 
toute éternité, car, comme le dit si bien le prophète Isaïe dans la   
première lecture, c’est Lui qui nous a façonné de toute éternité .  

MgrÊHermannÊGiguèreÊP.ÊH.Ê 



   

 

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

Publié du 1er janvier 2023 au 2 avril 2023 

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

Horaire !  

Vous vivez de la solitude , vous avez le goût de           
fraterniser avec un groupe de femmes de tout âge, de 
toute condi on, de toute culture...Joignez-vous au 
Mouvement des Femmes Chré ennes de Plessisville 
ou Lyster. Sa devise, servir la famille, le milieu social 
et la communauté de foi. Rencontre une fois par 
mois, portant sur des thèmes qui nous amènent à 
devenir de meilleures personnes.  

ContacterÊPierre eÊPerron,ÊprésidenteÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
na onaleÊauÊ819-389-5417ÊouÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

819-291-0335. 

VousÊpourrezÊretrouverÊleÊtableauÊdesÊinten onsÊdansÊlesÊéglises,ÊauÊpresbytère,ÊsurÊ
leÊsiteÊwebÊainsiÊqueÊsurÊlaÊpageÊFacebook.ÊMerci ! 

Communauté de Notre-Dame-de-Lourdes 
Joseph Tremblay Emma Pilo e Lucia Gagnon 

Eusèbe Bou n Marie Baillargeon  

Invita onÊàÊlaÊprière 

Vous êtes invités à venir prier en ligne le chapelet avec le groupe La Puissance du Rosaire.   
Voici le lien vers le site web du groupe, nous u lisons la plateforme Zoom pour la prière:  puissancedurosaire.com               

Zoom ID 835 5177 1535 1535, mot de passe 0000.  
 

Votre par cipa on est libre et gratuite. Il y a deux chapelets le ma n et deux autres le soir avec le chapelet de la                         
miséricorde à 15h. Nous organisons aussi des journées ensemble tous les premiers samedis du mois pour répondre à la 

demande de Marie à Fa ma dans des sanctuaires différents à travers le Québec.  
 

BienvenueÊàÊtous! 
Catherine Drolet  819 621-7896 

CVA reçu au 31 décembre 2022 
Montants finals 

Pour la nouvelle année, nous vous invitons à nous contacter afin de vérifier que votre lot dans 
l’un de nos cimetières (Plessisville, Ste-Sophie, St-Pierre-Baptiste, Laurierville, Lourdes et                           
Villeroy) est bien à jour ! Que ce soit un changement d’adresse, de téléphone...et même de                        
l’information quant à l’héritier de votre lot...il est primordial de nous aviser de tout changement. 
De cette façon, vous vous assurez de conserver votre lot au cimetière sans aucun tracas ! 

 
Popula on 

Montant au prorata de 
la popula on 

Val-Alain 998 1.55 $ 

Inverness 918 4.12 $ 

Laurierville 1 346 21.82 $ 

Lyster 1 613 14.90 $ 

Lourdes 782 10.72 $ 

Plessisville 9 345 13.38 $ 

St-Pierre-Bap ste 543 15.23 $ 

Villeroy 500 12.03 $ 

Ste-Sophie 604 15.19 $ 

2022 

1 543.78 $ 

3 780.04 $ 

29 364.10 $ 

24 027.57 $ 

8 385.96 $ 

125 026.34 $ 

8 270.66 $ 

6 013.52 $ 

9 176.94 $ 

Total 215Ê588.91Ê$   

MerciÊdeÊtransme reÊl’informa onÊàÊvotreÊentourageÊ!Ê 

Quête de décembre 

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. 

7 205.55$ 

FORMULAIREÊDEÊCOMMENTAIREÊ&ÊPLAINTEÊDISPONIBLEÊÀÊL’ÉGLISE,ÊAUÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
PRESBYTÈREÊETÊENÊLIGNEÊ!!! 

POURÊTOUTÊCOMMENTAIREÊSURÊLEÊNOUVEAUÊFEUILLET,ÊVEUILLEZÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ÉVITERÊDEÊCONTACTERÊLESÊEMPLOYÉSÊÊDIRECTEMENTÊÀÊLEURÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

DOMICILE. 

MERCIÊDEÊVOUSÊADRESSERÊÀÊLAÊBONNEÊPERSONNEÊPOURÊÉMETTREÊVOTREÊ
OPINION. 

VIRGINIEÊLABBÉ-PAQUETÊ819-362-7318ÊPOSTEÊ224 


