
   

 

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 

Wilfrid Pilote 1er janvier Plessisville 

Émile (Cognac) Grondin 31 décembre Laurierville 

Bruno Gagnon 29 décembre Plessisville 

Odilon Rousseau 30 décembre Plessisville 

Nicol Lord 2 janvier Lyster 

  8 janvier 2023                                                                            Épiphanie du Seigneur 

paroisse, nous vous présentons le 
montant des quêtes recueilli lors 

Saint-Calixte En remerciement à Saint Alfred Pampalon par F.L. 

Notre-Dame-de-Fa ma En mémoire de Normand Demers par Lise & Lucie 

Notre-Dame-de-Lourdes En remerciement à Saint Joseph par Marie e 

Laurierville En mémoire d’Éliane Roy par ton amie Guylaine F. 

Lyster En remerciement par R.H.B. 

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  

"Jésus était né à Bethléem en               

Judée, au temps du roi Hérode le 

Grand. Or, voici que des mages 

venus d’Orient arrivèrent à                    

Jérusalem et demandèrent : « Où 

est le roi des Juifs qui vient de 

naître ? Nous avons vu son étoile 

à l’orient et nous sommes venus 

nous prosterner devant lui. »"  

Nous célébrons trois mystères en ce 

jour : aujourd'hui, l'étoile a conduit 

les mages à la crèche ; aujourd'hui 

l'eau fut changée en vin aux noces 

de Cana ;  aujourd'hui le Christ a été 

baptisé par Jean dans le Jourdain 

pour nous sauver. Alléluia !  

FORMULAIRE DE COMMENTAIRE & PLAINTE                        
DISPONIBLE À L’ÉGLISE, AU PRESBYTÈRE ET EN LIGNE !!! 

POUR TOUT COMMENTAIRE SUR LE NOUVEAU                   
FEUILLET, VEUILLEZ ÉVITER DE CONTACTER LES                    
EMPLOYÉS  DIRECTEMENT À LEUR DOMICILE. 

MERCI DE VOUS ADRESSER À LA BONNE PERSONNE POUR 
ÉMETTRE VOTRE OPINION. 

VIRGINIE LABBÉ-PAQUET 819-362-7318 POSTE 224 



   

 

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.  

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

819-291-0335. 

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

Communauté de Notre-Dame-de-Lourdes 
Anna Bédard Xavier Bédard Honorine Plourde 

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.  
 

BienvenueÊàÊtous! 
Catherine Drolet  819 621-7896 

CVA 2022 

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 21.59 $ 

Lyster 1 613 14.64 $ 

Lourdes 782 10.34 $ 

Plessisville 9 345 13. 34 $ 

St-Pierre-Bap ste 543 15.23 $ 

Villeroy 500 12.03 $ 

Ste-Sophie 604 15.19 $ 

2022 

1 543.78 $ 

3 780.04 $ 

29 064.10 $ 

23 612.57 $ 

8 085.96 $ 

124 630.09 $ 

8 270.66 $ 

6 013.52 $ 

9 176.94 $ 

Total 214 177.66 $   

Seigneur, 
entends notre prière ! 

Ouvre nos yeux et nos cœurs, 
infuse en nous le courage de construire la paix. 

Main ens en nous la flamme de l’espérance, 
afin qu’avec persévérance 

nous fassions des choix de dialogue 
et de réconcilia on, 

pour que la paix gagne enfin. 
Amen  

Au 31 décembre 2022 

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

« Nous avons appris ce [31Êdécembre] le décès du pape émérite Benoît XVI, qui 
a complété son pèlerinage parmi nous à l’âge de 95 ans. Nous rendons grâce à 
Dieu pour sa vie de service à l’Évangile, à l’Église et à l’humanité. Il nous laisse le 
témoignage d’un homme fidèle et généreux. Jusqu’à la fin de sa vie, il aura été 

un homme d’une grande humilité et un fervent 
disciple du Christ. 

Je vous invite ainsi que toutes les communautés 
chré ennes de notre Diocèse à prier pour lui et son 
repos éternel. [...]» 

†ÊGéraldÊC.ÊCard.ÊLacroixÊ 


