
Paroisse Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France 

Horaire des messes télévisées 
à la Basilique de Ste-Anne-de-Beaupré (à huis clos)  

Sur MATV (canal 609 Vidéotron) ou en direct sur le site du Sanctuaire de Ste-Anne-de-Beaupré (canal Viméo) 
 

 

Lundi, 6 avril 2020   
06h30 Ste-Anne (tv)  Sr. Nellie Lebel / Dorothée Tremblay 
   

Mardi, 7 avril 2020   
06h30 Ste-Anne (tv)  Marguerite et Gérard Blouin / Paulette Harvey 
   Georges Pilote et parents défunts / Germaine Gauthier 
 

Mercredi, 8 avril 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)  Jean-Baptiste Hould / Lize Lajoie  
       

Jeudi, 9 avril 2020                 JEUDI SAINT       
06h30 Ste-Anne (tv)              Temps de prière 
19h00 Ste-Anne (tv)              La Cène du Seigneur  
 

Vendredi, 10 avril 2020        VENDREDI SAINT  
06h45  06h30 Ste-Anne (tv)              Chemin de croix   

15h00 Ste-Anne (tv               Office de la Passion 
                                                                                                            

Samedi, 11 avril 2020           SAMEDI SAINT    
06h30 Ste-Anne (tv)              Temps de prière 
19h00 Ste-Anne (tv)              Veillée pascale 
                                               Lisette Simard / Denise et Raymond Gagnon 
                Prnts dfnts de M. Mme Rémi Dubreuil / M. Mme Rémi Dubreuil  

               Défunts famille Chevalier / Huguette Chevalier  
               Côme Tanguay / Gilles Boucher  
               Rita Tremblay Picard / Gaétane Paré et Normand Dupont 
 

Dimanche, 12 avril 2020       DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION  
09h30 Ste-Anne (tv)              Prnts dfnts fam. St-Jean et Cauchon / Alice et Gilles Cauchon 
                                         Joseph-Alfred Rousseau / Antoinette et les enfants  
                                                Carmen Chevalier / Sylvie Gagné et Guy  
                                                Martin Veilleux (5e ann.) / Micheline Gagnon et Raymond Dionne 
                                                Anita Gagnon / Rachel Maranda  
   

Lundi, 13 avril 2020   
06h30 Ste-Anne (tv)             Jean, Gisèle, Ovila et Michel Racine / Micheline 
   

Mardi, 14 avril 2020   
06h30 Ste-Anne (tv)               Henri Racine (7e ann.) / Son épouse et les enfants 
                                                 Sébastien Giguère (6e ann.)  / Sa mère et sa famille 
 
Mercredi, 15 avril 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)        Renelle Paulin Gaudreault / Réjean, Normand, Alain et Guy  
       

Jeudi, 16 avril 2020         
06h30 Ste-Anne (tv)              Nathalie Asselin / Denise et André Boucher 
 

Vendredi, 17 avril 2020        
06h45  06h30 Ste-Anne (tv)               Roger Racine / Carmelle Tanguay 
                                                                                                            

Samedi, 18 avril 2020     
06h30 Ste-Anne (tv)               Paul-Émile St-Hilaire / Colette, Michel, Guylaine et Line 
 

Lundi, 20 avril 2020   
06h30 Ste-Anne (tv)    Gérard Morency / Marie-Cécile Nadeau 
   

Mardi, 21 avril 2020  
06h30 Ste-Anne (tv)               Laurent Simard / Son épouse Pauline 
                                                Micheline Tremblay Nicole (4e ann.) / Son époux, ses enfants et petits- 
                                                                                                                                                           enfants                                                                                                                        
Mercredi, 22 avril 2020     
06h30 Ste-Anne (tv)         Alain Blouin / La famille Ginette Lebel  
       



Jeudi, 23 avril 2020         
06h30 Ste-Anne (tv)               Thérèse Aubé / Son conjoint Roger 
 

Vendredi, 24 avril 2020        
06h45  06h30 Ste-Anne (tv)               Joseph-Alfred Rousseau / Antoinette et les enfants 
                                                                                                            

Samedi, 25 avril 2020     
06h30 Ste-Anne (tv)               Cécile Plante Simard / Roger Simard et les enfants 
 

Lundi, 27 avril 2020   
06h30 Ste-Anne (tv)    Damien Tanguay / Pierrette et Rosaire Tremblay 
   

Mardi, 28 avril 2020  
06h30 Ste-Anne (tv)               En l’honneur à la Bonne Ste-Anne / Un paroissien 
 

Mercredi, 29 avril 2020          Brigitte Berrigan / Nicole Mercier  
       

Jeudi, 30 avril 2020         
06h30 Ste-Anne (tv)              Joseph-Alfred Rousseau / Antoinette et les enfants 
 

Vendredi, 1er mai 2020        
06h45  06h30 Ste-Anne (tv)               Gilles Blackburn / La famille de Ginette Lebel 
                                                                                                            

Samedi, 2 mai 2020     
06h30 Ste-Anne (tv)               Léopoldine Asselin / Marie-Ange-Dubeau 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Les responsables religieux du Canada proposent un message d’espérance, de gratitude 
et de solidarité en ce temps de Pâques.  

Nous puisons notre espérance à différentes sources : nos croyances religieuses, l’amour 
de notre famille, les liens d’amitié et le travail que nous faisons. Chacun de ces facteurs et 
d’autres encore jettent un rayon d’espérance sur notre quotidien. Par ailleurs, l’espérance nous 
donne le courage de porter les fardeaux qui nous échoient, et la capacité d’attendre l’aube d’un 
jour nouveau.  
 

En dépit des présentes souffrances, qui semblent parfois nous écraser, la flamme de 
l’espérance ne peut être éteinte. L’amour donne tout son sens à notre vie et continue de 
rechercher le bien commun en dépit de nos difficultés individuelles. Les gestes de bonté 
peuvent nous rapprocher en esprit, malgré les exigences de l’éloignement physique.  
 

Devenons les uns, les unes pour les autres des témoins de l’espérance et des phares 
qui illuminent ces temps incertains. Le Canada a traversé plusieurs moments difficiles et 
douloureux dans son histoire. Lorsque les générations actuelles et précédentes ont relevé ces 
défis, plusieurs ont été inspirés par une espérance inébranlable, ainsi que par une résilience 
humaine et spirituelle. Pour les croyantes et les croyants, cette espérance prend une dimension 
unique et particulière. Elle nous assure de l’étreinte bienveillante du Créateur, une relation 
sacrée soutenue par la prière, et qui se déverse dans nos relations humaines dans le cadre 
desquelles nous prenons soin les uns des autres et portons le fardeau de chacun. En fait, 
l’espérance nous apporte à toutes et à tous une promesse de renouveau, même au milieu de la 
souffrance humaine. L’espérance nous assure que ce malheur aussi passera. 
 

La fête de Pâques nous rappelle le triomphe du Christ sur la mort en tant que Seigneur 
de la vie et source d’espérance éternelle. La propagation du virus COVID-19 est un moment 
pour les catholiques d’offrir des prières spéciales d’intercession pour la guérison des personnes 
infectées, pour la protection des personnes âgées et infirmes qui sont les plus à risque, pour la 
prévention de la propagation de la maladie, et pour le courage et la force des prestataires de 
soins qui s’occupent des malades, de leurs familles et de ceux et celles qui en ont le plus 
besoin.  

À vous tous ainsi qu’à vos familles, nous vous souhaitons de 
JOYEUSES ET SAINTES PÂQUES! 

 

 

 



Ensemble… autrement! : Les Jours saints et Pâques avec le cardinal Lacroix :  Cette 
année, la pandémie donne une toute autre perspective aux célébrations autour de Pâques, fête 
de l’espérance par excellence. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, de 
retour de convalescence, et la paroisse Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France convient les 
croyants et les croyantes à les accompagner durant la Semaine sainte via internet, en direct de 
la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec. 

Rendez-vous sur   www.ecdq.tv!  
 

Mercredi saint, 8 avril  
Célébration pénitentielle non sacramentelle – 19 h 30  
Jeudi saint, 9 avril : La Cène du Seigneur – 19 h 30  
Vendredi saint, 10 avril : Chemin de croix – 10 h  
Office de la Passion – 15 h  
Samedi saint, 11 avril :  Chapelet : mystères de compassion – 10 h  
Veillée pascale – 19 h 30  

Pâques, 12 avril : Dimanche de la Résurrection – 9 h 30  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Les Jours saints et Pâques 
à la Basilique de Ste-Anne-de-Beaupré (à huis clos) 

Sur MATV (canal 609 Vidéotron) ou en direct sur le site du Sanctuaire de Ste-Anne-de-Beaupré 
(canal Viméo) 

Jeudi saint, 9 avril : 6h30 : Temps de prière 
La Cène du Seigneur – 19 h 00  
 

Vendredi saint, 10 avril : 6h30 : Chemin de croix  
Office de la Passion – 15 h  
 

Samedi saint, 11 avril : 6h30 : Temps de prière  
Veillée pascale – 19 h 00 
 

Pâques, 12 avril : Dimanche de la Résurrection – 9 h 30 

Espérance! Envolée de cloches le dimanche de Pâques.  
         Désireux de lancer un message d’espérance au plus grand nombre, 
les cloches des églises des diocèses de Montréal, Québec, Gatineau et 
Nicolet (d’autres s’ajouteront sous peu) sonneront pendant 10 minutes, à 
partir de midi, le dimanche de Pâques. Alors que les portes des églises 
restent fermées pour répondre aux mesures préventives de la COVID-19, 
les responsables de ces Églises diocésaines catholiques proposent ce geste 
symbolique que nous sommes appelés à joindre par la prière, unis dans le 
Christ.  
         « Cette initiative est une façon de démontrer notre solidarité et notre 
fraternité avec les personnes, les familles, surtout les plus fragilisées, avec 
les malades et leurs proches, et valoriser également le dévouement du 
personnel de la santé et de tous ceux qui veillent à la sécurité et au bien-être 
de notre ville. Cette `Envolée de cloches’ veut être un signe d’espérance et de solidarité de l’Église 
dans la société et dans la cité. Que le son des cloches nous rappelle que Dieu nous aime, que le 
Christ est vivant et qu’il nous veut vivants ! » + Christian Lépine, archevêque de Montréal. 
          « L’Église veut faire écho à la fraternité qui se manifeste actuellement, et continuer sa 
mission d’inspirer la paix et l’espérance. Nous souhaitons que les cloches familières réchauffent 
les cœurs, en particulier ceux de nos personnes aînées qui sont confinées et peuvent se sentir 
davantage seules ou inquiètes. » + Marc Pelchat, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Québec. 

 

Aidez-nous…à être là pour vous! 
Une difficulté éprouvée par nos communautés chrétiennes sur le terrain est celle de la 
communication. N’hésitez pas à nous appeler au presbytère de Beaupré (418-827-2885) ou 
par courriel (jfortin@redemptoristes.ca ou luciecrepault@gmail.com). Même confinés, vos 
prêtres sont présents et peuvent répondre à toute demande dans le respect des normes 
actuelles. 
Par ailleurs, la précarité financière atteint de plein fouet nos milieux, qui souhaitent rappeler aux 
donateurs habituels et occasionnels l’importance de poursuivre leurs contributions, dans le 
respect de leur propre situation. 

http://www.ecdq.tv/
mailto:jfortin@redemptoristes.ca
mailto:luciecrepault@gmail.com


 

Nous recommandons  
à vos prières 

 
Père Raymond Desjardins, vicaire de 2011 à 2015 décédé le 30 mars 2020 à l’âge de 
75 ans. 
 

Château-Richer : 
 

-Mme Sylvie Vachon, épouse de M. Philippe Therrien, décédée le 9 mars 2020 à l’âge de 
61 ans. 
-Mme Thérèse Gravel, épouse de feu M. Fernand Bégin, décédée le 21 mars à l’âge de 
90 ans. 
-Mme Huguette Côté, fille de feu M. Adrien Cloutier et de feu Mme Florence Julien, 
décédée le 24 mars 2020 à l’âge de 57 ans. 
-Mme Denyse Verreault, décédée le 26 mars 2020 à l’âge de 85 ans. 
-Mme Monique Racine, épouse de feu M. Guy Paré, décédée le 1er avril 2020 à l’âge de 
79 ans. 
 

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ : 
 

-Mme Lisette Simard, épouse de M. Daniel Gaudreault, décédée le 1er mars 2020 à l’âge 
de 67 ans. 
-M. Gérard Morency, époux de Mme Jeannine Duchaine, décédé le 22 mars 2020 à l’âge 
de 77 ans. 
 

BEAUPRÉ : 
 

-Mme Hélène Potvin, décédée le 15 mars 2020 à l’âge de 79 ans. 
-M. Jean-Marc Giguère, décédé le 18 mars 2020 à l’âge de 90 ans. 
-Mme Louise Fradette, épouse de M. Saxton Kelso, décédée le 20 mars 2020 à l’âge de 
68 ans. 
 

SAINT-JOACHIM: 
 

-Sr. Alice Roy, sœur de Notre-Dame du Perpétuel Secours de Saint-Damien, décédée 
le 20 mars 2020 à l’âge de 93 ans. 
 

SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES : 
 

-M. Martin Sylvain, conjoint de Mme Jocelyne Bolduc, décédé le 5 mars 2020 à l’âge de 
61 ans. 
-Mme Clémence Fortier, épouse de M. Roger Blouin, décédée le 16 mars 2020 à l’âge de 
84 ans. 
-M. Raymond Picard, époux de Mme Lucette Dupont, décédé le 21 mars 2020 à l’âge de 
78 ans. 
-M. André Martineau, époux de feu Mme Clarina Drouin, décédé le 2 avril 2020 à l’âge de 
83 ans. 
 

SAINT-Tite-DES-CAPS : 
 

-Mme Suzanne Desforges, conjointe de M. Raymond Lapierre, décédée le 18 mars 2020 
à l’âge de 67 ans. 
-Mme Pauline Simard, épouse de feu M. Joachim Tremblay, décédée le 19 mars à l’âge 
de 92 ans. 
-Mme Madeleine Giguère, épouse de M. Robert Leblond, décédée le 28 mars 2020 à 
l’âge de 86 ans. 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères sympathies. 
 

 


