
 

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 
et en rediffusion sur notre canal Viméo  

 

 

Dimanche, 21 juin 2020        Messe du Sanctuaire de Sainte-Anne : 8h30 

      Messe à Radio-Canada (Le jour du Seigneur) : 10h00  
 

Lundi, 22 juin 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)  Joseph-Alfred Rousseau / Antoinette et les enfants  
 

Mardi, 23 juin 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)            Albert St-Gelais / Ses filles Claudette, Denise et Line St-Gelais 

      Alain Blouin / Frédéric, Isabelle, les petits-enfants et Suzanne 

     Pour la santé de Claudette Martineau / Son époux Arthur 
   

Mercredi, 24 juin 2020        
06h30 Ste-Anne (tv)                 Adjutor et Bruno Racine / Aline et Sonia   
 

Jeudi, 25 juin 2020                   
06h30 Ste-Anne (tv)             Thérèse Aubé / Son conjoint Roger  
 

Vendredi, 26 juin 2020           
06h30 Ste-Anne (tv)              Sœur Alice Roy / Équipe Ma Rencontre avec Dieu    
 

Samedi, 27 juin 2020                
06h30 Ste-Anne (tv)              Roger Lachance / Jeannine Lepage 
 

Dimanche, 28 juin 2020        Messe du Sanctuaire de Sainte-Anne : 8h30 

      Messe à Radio-Canada (Le jour du Seigneur) : 10h00 
 

Lundi, 29 juin 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)  Germaine Mercier / Ses enfants Adrien, Denise et Denis Huot 
 

Mardi, 30 juin 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)            Ghislain Paquet / Colette, Bernard, Stéphane, Yohan et Léo 

      Thérèse et Gilles Têtu / Nicole Gravel   
   

Mercredi, 1er juillet 2020        
06h30 Ste-Anne (tv)                  Parents défunts / Georgette et Gérard Caron   
 

Jeudi, 2 juillet 2020                   
06h30 Ste-Anne (tv)             Pierrette Parent / Sa sœur Jeannine parent  
 

Vendredi, 3 juillet 2020           
06h30 Ste-Anne (tv)              Jean-Louis Paré / Line Paré    
 

Samedi, 4 juillet 2020                
06h30 Ste-Anne (tv)              Ghislaine Simard / Sa fille Johanne et sa sœur Denise 
 

Dimanche, 5 juillet 2020        Messe du Sanctuaire de Sainte-Anne : 8h30 

      Messe à Radio-Canada (Le jour du Seigneur) : 10h00 
 

Lundi, 6 juillet 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)  Valéda Ménard Bluteau (16e ann.) / Sa famille 
 

Mardi, 7 juillet 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)            Georges Pilote et parents défunts / Germaine Gauthier 

      André Simard / Son épouse Huguette  
   

Mercredi, 8 juillet 2020        
06h30 Ste-Anne (tv)                  Père Raymond Desjardins / Huguette chevalier   
 

Jeudi, 9 juillet 2020                   
06h30 Ste-Anne (tv)             Claudette Mercier / Marcel Mongeau et Véronique Gagnon  
 

Vendredi, 10 juillet 2020           
06h30 Ste-Anne (tv)              André Simard / Jeannine Lepage et les enfants    
 



 

Samedi, 11 juillet 2020                
06h30 Ste-Anne (tv)              Défunts familles Chalifour et Fortin / Paulette Harvey 

 

Dimanche, 12 juillet 2020        Messe du Sanctuaire de Sainte-Anne : 8h30 

      Messe à Radio-Canada (Le jour du Seigneur) : 10h00 
 

Lundi, 13 juillet 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)  Denise Richer Boucher / Son époux René, ses enfants Isabelle,  

                                                                                              Sylvain et Alain 
 

Mardi, 14 juillet 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)            Sœur Alice Roy / Sœur Danielle Simard et Dorothée Tremblay 

      Nathalie Asselin / Marie-Ange Dubeau   
   

Mercredi, 15 juillet 2020        
06h30 Ste-Anne (tv)                 M. Mme Charles Alain / Leur fille Yvonne   
 

Jeudi, 16 juillet 2020                   
06h30 Ste-Anne (tv)             M. Mme Paul Duchaine / Francine Duchaine 
 

Vendredi, 17 juillet 2020           
06h30 Ste-Anne (tv)              Renelle Paulin Gaudreault / Réjean, Normand, Alain et Guy      
 

Samedi, 18 juillet 2020                
06h30 Ste-Anne (tv)              Léopoldine Asselin / Marie-Ange Dubeau 
 

Dimanche, 19 juillet 2020        Messe du Sanctuaire de Sainte-Anne : 8h30 

      Messe à Radio-Canada (Le jour du Seigneur) : 10h00 
 

Lundi, 20 juillet 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)  Damien Tanguay / Huguette Chevalier 
 

Mardi, 21 juillet 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)            Robert Renaud (5e ann.) / Son épouse et ses enfants 
   

Mercredi, 22 juillet 2020        
06h30 Ste-Anne (tv)                 Honneur à Sainte Anne / Georgette et Gérard Caron   
 

Jeudi, 23 juillet 2020                   
06h30 Ste-Anne (tv)             Albini Gravel (1er anniversaire) / Son épouse Nicole et les enfants 

      Thérèse Aubé / Son conjoint Roger 
 

Vendredi, 24 juillet 2020           
06h30 Ste-Anne (tv)              Léopoldine Asselin / Marie-Ange Dubeau    
 

Samedi, 25 juillet 2020                
06h30 Ste-Anne (tv)              Honneur à Sainte Anne / Armand Simard 
 

Dimanche, 26 juillet 2020        Messe du Sanctuaire de Sainte-Anne : 8h30 

      Messe à Radio-Canada (Le jour du Seigneur) : 10h00 
 

Lundi, 27 juillet 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)  Émile Noël (29e ann.) / Jeannine Morin 
 

Mardi, 28 juillet 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)            Lucien Auclair et Emma Tanguay / Leur fille Ginette   
   

Mercredi, 29 juillet 2020        
06h30 Ste-Anne (tv)                 André Simard / Sa fille Diane   
 

Jeudi, 30 juillet 2020                   
06h30 Ste-Anne (tv)             Guy Berthiaume / Sa compagne Thérèse  
 

Vendredi, 31 juillet 2020           
06h30 Ste-Anne (tv)              Raymond Bélanger / Son épouse Anita Drouin    
 

Samedi, 1er août 2020                
06h30 Ste-Anne (tv)              Julie Duchesne / Alice et Charles Duchesne 

 

 
 



 
 

BÉNÉDICTION SPÉCIALE 
POUR LA FÊTE DES PÈRES. 

Seigneur, nous profitons de ce jour choisi pour 
honorer nos pères afin de ne jamais oublier ceux qui 
vivent encore à nos côtés et ceux qui sont maintenant 
près de toi. 

Si aujourd’hui, nous t’aimons et nous te reconnaissons 
comme Père, c’est grâce à ce que nos pères ont 
d’abord été pour nous. Témoins et souvent complices 
de nos projets et de nos découvertes, ils sont le reflet 
de ce que tu es, Seigneur, pour nous à chaque instant.  

C’est ta compassion qu’ils expriment en nous ouvrant 
les bras pour nous protéger ou nous consoler. C’est 
ton pardon que nous recevons lorsqu’ils accueillent 
avec indulgence nos erreurs. 

C’est ton amour qui nous inonde à travers leur disponibilité, leurs gestes gratuits et 
attentionnés, leur regard empreint de tendresse. C’est ta lumière que nous percevons 
lorsqu’ils nous prodiguent leurs conseils et leur encouragement. 

Pour toutes ces raisons et pour celles que nous chérissons au fond de notre cœur, 
bénis, Seigneur, ces hommes qui ont choisi la vocation d’être père, d’être grand-père 
ou d’être un père en devenir. 

Enveloppe-les de ton amour en cette journée où, sous ton regard paternel, nous 
faisons mention d’eux avec tendresse et reconnaissance. 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 

AMEN! 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Intentions de prière pour le père Jacques et le père Jean-Claude : 

L’Église catholique de Québec démarre un grand mouvement de prière en ces jours de 
pandémie. Le soutien par la prière se vit depuis longtemps dans notre Église, au quotidien. 
Tous les efforts collectifs sont admirables pendant cette pandémie, mais particulièrement 
ceux faits par les proches aidants, les préposés aux bénéficiaires, intervenants en soins 
spirituels, les employés du milieu de la santé ainsi que ceux et celles qui nous donnent les 
services de première nécessité.  À notre façon, dans l’invisible, nous pouvons être un soutien 
et montrer notre solidarité auprès de tous ceux et celles qui sont discrètement impliqués pour 
que les gens dans nos communautés chrétiennes se portent mieux. Si vous désirez nous 
faire parvenir une intention de prière, faites-le à travers l’adresse courriel de Lucie 
Crépault et ces intentions seront transmises au père Jacques et au père Jean-Claude 
qui les déposeront sur l’autel puisqu’ils célèbrent à chaque jour leur messe dans la 
petite chapelle du presbytère de Beaupré.  

INTENTIONS DE MESSE :  
En cette période du Coronavirus, une seule messe est célébrée, soit celle du matin à 6h45 à 
MAtv (canal 609). Si vous désirez offrir une intention lors de cette messe, vous pouvez 
communiquer avec Mme Lucie Crépault à l’adresse courriel suivante : 
fabriquedesttite@gmail.com  
 

 

Aidez-nous… par votre don, si minime soit-t-il. 
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. Si vous désirez faire un don à votre communauté 
locale, faites-le par envoi postal (10 rue Fatima Est, Beaupré, QC G0A 1E0) en faisant 
votre chèque au nom de : Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France. Votre don sera remis 
à votre communauté chrétienne. Merci à l’avance pour votre soutien et votre générosité. 

  
 

CAPITATION 2020 :  
 

Nous tenons à vous informer que la campagne annuelle de dons des 
paroisses qui était initialement prévue du 26 avril au 10 mai est reportée 
à l’automne 2020.  
Cependant, si certains parmi vous voudraient s’en acquitter maintenant, 
faites-parvenir votre chèque au montant de 80$ par personne au nom 
de : Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France. 10 rue Fatima Est, Beaupré, QC 
G0A 1E0. Votre don sera remis à votre communauté chrétienne.  

 
MESSE TÉLÉVISÉE :  
Chaque matin, du lundi au samedi, dès 6h30 sur le canal 609 de MAtv, ou sur le site WEB 
du Sanctuaire de Ste-Anne, la messe est diffusée de la chapelle du St-Sacrement (Basilique 
de Ste-Anne-de-Beaupré). Joignez-vous à nous pour cette célébration de « Ma Rencontre 
avec Dieu ».  De plus, le dimanche, il vous est possible d’avoir la messe dominicale dès 8h30 
au même poste. 
 

LES CLOCHES DE NOS ÉGLISES :  
Chaque dimanche, à midi, vous entendez sans doute les cloches de 
votre église qui sonnent à toute volée. Une manière de vous dire que 
nous pensons à vous et que nous avons bien hâte de vous revoir lors 
de nos rassemblements liturgiques. 

 

mailto:fabriquedesttite@gmail.com


 
 

REMERCIEMENT : La Communauté de Château-Richer veut 

remercier le Conseil 9797 des Chevaliers de Colomb pour sa 
généreuse contribution au montant de deux milles dollars. En cette 
période difficile que la Communauté de Château-Richer traverse ce don 
reçu est des plus apprécié.                             Mario Therrien, Marguiller 

                                                                                                        Lucien Vézina, Président 
 

MERCREDI 24 JUIN : FÊTE DE SAINT JEAN BAPTISTE. 

La célébration de la naissance de Jean Baptiste a été fixée le 24 juin, lors du solstice 

d’été, moment où le soleil est à son plus haut avant de commencer à descendre. On peut y 

voir un lien avec la fête de la naissance de Jésus, le 25 décembre, au solstice d’hiver alors 

que le soleil est au plus bas et où les jours vont commencer à rallonger.  

Jean Baptiste lui-même a déclaré en parlant de Jésus : » Lui, il faut qu’il grandisse; 

et moi, que je diminue. » (Jean 3, 30) Saint Jean Baptiste est le patron spécial des 

Canadiens français. Nos ancêtres, fidèles à une tradition de leur pays d’origine, célébraient 

la Saint-Jean avec joie, allumant des feux un peu partout. La fête de la Saint-Jean suscite 

encore la joie et la fierté chez nous, mais la dimension religieuse se fait plus discrète. 

Il serait bon en ce jour de fête de nous rappeler la mission de Jean Baptiste : être le 

précurseur du Christ. Dans la société d’aujourd’hui, ne sommes-nous pas appelés nous 

aussi à devenir précurseurs et prophètes ? 

Ordinations sacerdotales et diaconales :   
Six hommes répondent présent au cœur de la tempête.  
  

Le 24 juin prochain, notre webtélé présentera un programme double 
! Trois ordinations à la prêtrise en matinée, et trois au diaconat 
transitoire en après-midi.  La fête de la Nativité de saint Jean Baptiste 
et fête nationale des Québécois et Québécoises, constituera un écrin 
parfait pour les réjouissances.  
 

Si les règles sanitaires actuelles sont encore en vigueur, ces cérémonies se dérouleront 
malheureusement sans la présence des fidèles, même des proches des ordinands. C'est 
bien sûr un sacrifice pour ces derniers, mais ils ont tous préféré vivre dès maintenant la 
célébration et plonger dans la nouvelle étape qui s’ouvre pour eux. Leur énergie pour mettre 
la main à la pâte de la mission au temps de la COVID est inspirante et nous les 
remercions.  
 

Ordination sacerdotale – mercredi 24 juin 2020, 10 h :   
M. Léandre Syrieix (du Grand Séminaire de Québec),  
 

M. Victoriano Salazar Verrano (du Séminaire international Redemptoris Mater de Québec),  
 

M. François Proulx (du Séminaire international Redemptoris Mater de Québec)  
 

Ordination diaconale – mercredi 24 juin 2020, 14 h :   

M. Gérard Myriam Paul, sj (jésuite),  
 

M. Pacifique KAMBALE TSONGO, a.a. (Assomptionniste),  
 

M. Sadiki KAMBALE KYAVUMBA, a.a. (Assomptionniste), 
 

Dans la joie de fêter avec vous, via ECDQ.tv, le 24 juin. 
 
 



 
 

Un grand MERCI à tous nos bénévoles. 
 
 

Covid-19 a perturbé considérablement la vie de nos 
communautés chrétiennes au point que depuis le 15 
mars dernier, toutes nos activités pastorales ont été 
annulées ou reportées à une date ultérieure. 
Cependant, à l’approche des vacances d’été, 
permettez que je remercie bien sincèrement tous 
ceux et celles qui s’impliquent activement dans les 
différents comités ou associations de notre paroisse 

de Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France et qui apportent un soutien continuel et une 
collaboration fort appréciée pour tout événement qui se déroule dans l’une ou l’autre de nos 
églises. 
 

Nous avons tous reçus des dons divers, des talents variés, des qualités spéciales. Ce que 
vous avez reçu, vous le mettez gratuitement au service des autres. Un sage a dit que ce qui 
nous reste au bout de nos jours, ce n’est pas ce que nous avons amassé et engrangé, mais 
ce que nous avons donné par amour. Et Jésus dit de son côté que ce qui fait la joie de Dieu, 
c’est que nous portions beaucoup de fruit.  
  
MERCI pour votre implication et votre dévouement tout au long de l’année pastorale. Sans 
vous, que ferions-nous ? Espérons que nous pourrons nous revoir avant longtemps pour 
poursuivre ensemble la route dans la mission qui nous est confiée. 
 

Avec toute ma reconnaissance et mon admiration, 
Père Jacques. 

        

Nous recommandons   
        à vos prières  
  

 
-Georgette Lacasse, épouse de feu Henri Cauchon, décédée le 2 juin 2020 à l’âge de 
98 ans. Funérailles à l’église de Château-Richer. 
 

-Wellie Labranche, époux de feu Antoinette Racine, décédé le 3 juin 2020 à l’âge de 95 
ans. Funérailles à la Basilique Ste-Anne. 
 

-Henriette Lachance, épouse de feu Henri Caron, décédée le 4 juin 2020 à l’âge de 88 
ans. Funérailles à l’église de Saint-Tite. 
 

-Micheline Verreault, épouse de feu Gaston Labrecque, décédée le 6 juin 2020 à l’âge 
de 71 ans. Funérailles à l’église de Beaupré. 
 
 

 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères sympathies. 
 

  
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

La Compagnie des Cimetières de la Côte des Beaux-Prés 
 

Au cours des dernières années, le domaine funéraire a connu une évolution des différents 

modes de disposition des corps après le décès et l’adaptation des rites funéraires aux 

volontés de la population. 

Les défis actuels de la Compagnie des Cimetières de la Côte des Beaux-Prés sont de 

continuer à promouvoir les inhumations en lieux consacrés, tout en tenant compte de 

l’entreprise privée qui cherche, de plus en plus, à offrir l’ensemble des services liés au deuil 

et aux inhumations. Nous avons donc le devoir d’assurer l’avenir de nos cimetières. 

Saviez-vous que sur le territoire du Diocèse de Québec, il existe dix-huit (18) compagnies de 

cimetières ? Notre compagnie n’est pas la première à voir le jour mais, l’expérience acquise 

par les autres compagnies de cimetières, nous aide à développer la nôtre. 

Notre compagnie des cimetières, sans but lucratif, a pour but d’améliorer leur santé financière 

en assurant une meilleure gestion des coûts car les administrateurs des cimetières devront, 

tôt ou tard, surmonter des difficultés financières qui pourraient affecter la durée de l’entretien 

de nos cimetières. 

En effet, dans les années 1950, la concession d’un lot de huit (8) places de cercueils était 

payée entre 25 $ et 50 $ pour 99 ans. Cela ne représente aujourd’hui que quelques sous par 

année pour entretenir un tel lot soit un montant de 0,25 $ à 0,50 $ par année. Heureusement 

qu’au fil des ans, les prix ont augmenté… Rassurez-vous, notre compagnie de cimetières est 

en bonne santé financière. 

Saviez-vous que plus de 10 000 sépultures ont été enregistrées dans un logiciel avant leur 

transfert à la compagnie ? C’est un travail qui devait être fait avec rigueur et précision. Merci 

aux secrétaires des anciennes paroisses et aux nombreux bénévoles qui ont travaillé à la 

mise à jour des données concernant leur propre cimetière. 

Toutefois, dans certains cimetières, quelques ajouts et corrections sont à apporter pour 

finaliser les dossiers. Pour diriger la compagnie avec le plus d’efficacité possible, la directrice 

générale doit s’assurer de l’exactitude des renseignements contenus pour chaque lot avant 

de permettre la sépulture d’un défunt. Entre autre, elle doit obtenir la permission du 

concessionnaire du lot avant toute inhumation. Évidemment, son travail se complique 

lorsqu’un concessionnaire est décédé sans qu’aucun nouveau concessionnaire n’ait été 

nommé lors de son décès. Dans ce cas, elle doit obtenir le consentement écrit de tous les 

membres de la famille du défunt encore vivants. Au fil des années, il semble que la recherche 

d’un nouveau concessionnaire n’était pas une priorité… 



 

L’été étant une période où vous en profitez pour visiter nos cimetières pour vous recueillir sur 

la sépulture de vos défunts, suscitera sans doute votre intérêt. En effet, il est possible que 

vous remarquiez que de la terre a été ajoutée sur le lot de vos défunts. La compagnie se fait 

un devoir de bien entretenir ses cimetières. Sur les lots affectés par un ajout de terre, un 

ensemencement a été effectué pour permettre la pousse du gazon. C’est une étape 

primordiale permettant le nivellement des sols. 

Lors de votre visite, peut-être remarquerez-vous que le monument mériterait un 

redressement ou un rafraichissement. Vous pouvez communiquer avec moi au 418 827-2885 

ou par courriel et je pourrai vous conseiller le nom d’une compagnie que vous pourrez 

contacter pour corriger la situation. La responsabilité de l’état d’un monument revient au 

concessionnaire du lot puisqu’il en est propriétaire. 

Je suis également disponible pour toutes questions concernant la concession d’un lot, l’achat 

d’une niche ou toutes autres questions concernant l’un ou l’autre des cimetières administrés 

par la compagnie : Château-Richer, Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré, Saint-Joachim, 

Saint-Tite-des-Caps et Saint-Ferréol-les-Neiges. 

Je profite de l’occasion pour vous informer que si vous aviez conservé les cendres d’un être 

cher, décédé il y a quelques mois ou quelques années, et que vous désirez procéder à 

l’inhumation de l’urne, vous pouvez communiquer avec la soussignée au 418 827-2885 ou 

par courriel. 

Depuis le 1er juin 2020, la Compagnie des Cimetières de la Côte des Beaux-Prés a son propre 

courriel. Vous pouvez donc nous écrire à l’adresse suivante : 

cimetieresdesbeauxpres@videotron.ca 

      Claudine Paré, présidente et directrice générale 
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