
   

 

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 

Eric Bilodeau 16 janvier Laurierville 

Lucienne Auger Bergeron 14 janvier Laurierville 

Claire Du l 12 janvier Plessisville 

  22 janvier 2023                                                                                        3e dimanche 

Saint-Calixte En mémoire de Lise e Brulé Gamache par la famille Gamache 

Notre-Dame-de-Fa ma En mémoire de Philippe Nadeau par Hélène Coulombe 

Laurierville En mémoire de Lilianne et Aimé Mar neau par Lise et Gaétan Nadeau 

Villeroy En remerciement pour faveurs obtenues par Francine Larin 

Lyster Aux inten ons de Madeleine Bourgault Blais et famille 

Prochain ressourcement spirituel du mouvement des Cursillos  

C’est comme mouvement de l’Église catholique que nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochain ressourcement du 16 au 19 février 
2023. Nous proposons une triple rencontre avec soi, les autres et avec Jésus-Christ et son message d’Amour. Il s’adresse à toute personne 

qui désire donner un sens nouveau et dynamisant à sa vie. Le climat est joyeux et fraternel et le ressourcement est accessible à tous.               
Faisons route ensemble.  

Un temps d’arrêt qui changera votre vie ! 

Pour informa on: Marcel Derenne 819-362-6981 ou Yvan Dubois 819-362-2652 

[...]La lumière n'est pas le paradis. Mais il y a la liberté. Pour Ma hieu, la venue de Jésus ou la                   
présence du Christ dans nos communautés, est de cet ordre. Une liberté nouvelle est offerte, une 
route nouvelle est ouverte. Mais il n'y a pas de grands bouleversements : Jésus se met à prêcher ; il 
rassemble quelques disciples ; il offre le pardon à quelques pécheurs et guérit quelques malades... Ce 
n'est pas la révolu on. Et un peu plus loin dans son texte, Ma hieu nous dit que Jean-Bap ste,                          
toujours en prison, vient faire interroger Jésus : es-tu bien celui que nous a endions ? Jean-Bap ste 
commence à en douter : rien ne change semble-t-il. Jésus lui répondra : les aveugles voient, les                   
boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée au pauvres. Quelques aveugles, quelques boiteux, 
quelques pauvres bénéficient des gestes de Jésus.  



   

 

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 

Vous pourrez retrouver le tableau des inten ons de février dans les églises, au                    
presbytère, sur le site web ainsi que sur la page Facebook. Merci ! 

 
2020 2021 

Val-Alain 3 060.03 $ 2 546.36 $ 

Inverness 8 962.36 $ 6 593.16$ 

Laurierville 25 199.21 $ 25 985.68 $ 

Lyster 26 403.80 $ 26 558.18 $ 

Lourdes 10 317.13 $ 8 692.59 $ 

Plessisville 162 644.91 $ 142 064.54 $ 

St-Pierre-Bap ste 8 454.35 $ 8 862.51 $ 

Villeroy 6 551.94 $ 5 865.24 $ 

Ste-Sophie 9 377.60 $ 9 487.54 $ 

2019 

1 664.50 $ 

10 632.40 $ 

28 029.01 $ 

29 300.85 $ 

21 103.40 $ 

163 448.27 $ 

9 197.28 $ 

10 095.76 $ 

10 306.30 $ 

Total 283 777.77 $ 260 971.33$ 236 655.80 $ 

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 $ 

215 588.91 $ 

2018 

2 381.60 $ 

11 340.00 $ 

27 799.20 $ 

32 410.05 $ 

20 920.00 $ 

208 611.23 $ 

9 562.46 $ 

12 936.50 $ 

12 638.00 $ 

338 599.04 $ 

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

Eusèbe Bou n Marie Baillargeon  

Invita on à la prière 

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.  
 

Bienvenue à tous! 
Catherine Drolet  819 621-7896 

CVA 2018-2019-2020-2021-2022 Nous tenons à vous remercier pour 
votre générosité lors de la contribu on 

volontaire 2022 ! Grâce à vous, nous 
pourrons con nuer d’offrir des services 

dans les communautés pour l’année 
2023. 

Les reçus d’impôt seront remis dans les 
églises et par la poste durant le mois de 
février. Aucun reçu ne sera transmis par 

courriel. 

 

 

Rendez-vous sur la page Facebook et le 
site web pour les graphiques complets 

pour chacune des communautés. 

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 ! 

Merci de transme re l’informa on à votre entourage !  

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

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  


