
 

 

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, 31 mai 2020  Messe du Sanctuaire de Sainte-Anne : 8h30  
     Messe à Radio-Canada (Le jour du Seigneur) : 10h00 
 

Lundi, 1er juin 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)  Cécile Guérin Simard / Marcel et Monique St-Hilaire et les enfants 
 

Mardi, 2 juin 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)            Georges Pilote et parents défunts / Germaine Gauthier 

     Richard Vézina / Son épouse et ses enfants 

     Jean-Guy Poulin / Sa conjointe Denise 
   

Mercredi, 3 juin 2020        
06h30 Ste-Anne (tv)   Le repos de l’âme des défunts / Charles-Henri Ferland   
 

Jeudi, 4 juin 2020                   
06h30 Ste-Anne (tv)             Paul-Henri Bolduc / Nicole et Réjean Bourget  
 

Vendredi, 5 juin 2020           
06h30 Ste-Anne (tv)              Rita Tremblay Picard / Francine Paré et Guy Simard    
 

Samedi, 6 juin 2020                
06h30 Ste-Anne (tv)              Joseph-Alfred Rousseau / Antoinette et les enfants 
 

Dimanche, 7 juin 2020        Messe du Sanctuaire de Sainte-Anne : 8h30 

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

Lundi, 8 juin 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)  Frère, beaux-frères et neveu / Danielle et Réjean Lebel 
 

Mardi, 9 juin 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)            Défunts de la famille Oscar Tremblay / Armand Simard 

                                      Juliette Martineau Racine (14e ann.) / Suzanne et Albert Lachance  

                                                                                                                 et enfants   
   

Mercredi, 10 juin 2020        
06h30 Ste-Anne (tv)           Claudette Mercier / Simone et Cécile Gagnon   
 

Jeudi, 11 juin 2020                   
06h30 Ste-Anne (tv)             Gérard Morency / Son épouse Jeannine et sa fille Sonia  
 

Vendredi, 12 juin 2020           
06h30 Ste-Anne (tv)              Julie Duchesne / Alice et Charles Duchesne    
 

Samedi, 13 juin 2020                
06h30 Ste-Anne (tv)              Juliette Turcotte Lapointe / Ses enfants 
 

Dimanche, 14 juin 2020        Messe du Sanctuaire de Sainte-Anne : 8h30 

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

Lundi, 15 juin 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)  Pauline St-Hilaire / Résidence Ste-Anne 
 

Mardi, 16 juin 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)            Laurent Simard / M. Mme Michel Simard 

     Thérèse Thomassin / Raymonde et Jean-Marc Thomassin   
   

Mercredi, 17 juin 2020        
06h30 Ste-Anne (tv)             Jean-Guy Taillon / Céline Côté   



 

 

Jeudi, 18 juin 2020                   
06h30 Ste-Anne (tv)             Fernande Letarte / Son fils Benoit Cloutier  

                                          Yvette Huot / Son époux Yves Mager 
 

Vendredi, 19 juin 2020           
06h30 Ste-Anne (tv)              Paul-Henri Bolduc / Nicole et Réjean Bourget    
 

Samedi, 20 juin 2020                
06h30 Ste-Anne (tv)              Renelle Paulin Gaudreault / Son fils Alain 
 

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 

     Alain Blouin / Frédéric, Isabelle, 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 

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. 



 

 

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  
 
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.  

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. 
 

CONFIRMATION ANNULÉE : En raison de la fermeture des lieux de 
culte dû au Coronavirus, nous devons annuler la célébration de la 
CONFIRMATION qui devait avoir lieu dimanche le 7 juin à 9h30 pour nos 
adultes à la Basilique de Ste-Anne-de-Beaupré. La cérémonie est 
reportée à une date ultérieure.  

JUIN, MOIS DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS  
Comme on le sait, le mois de juin c’est le mois du Sacré-Cœur de Jésus.  
C'est le pape Clément XIII qui institue officiellement la fête du Sacré-
Cœur le 6 février 1765. Cette fête est toujours célébrée le troisième 
vendredi après la fête de la Pentecôte. Plus tard, l’Église va consacrer 
tout le mois de juin au Sacré-Cœur de Jésus. 
      

Le sens de nos vies se résume souvent aux valeurs dominantes de notre 
société : la consommation, la réussite sociale, la liberté de faire ce que l’on veut... mais 
quand nous traversons des périodes de crise comme actuellement où il n’est question 
que d’austérité et de coupures à gauche et à droite, on s’aperçoit qu’il nous manque 
l’essentiel. L’essentiel tournera toujours autour des mêmes besoins profonds dans le 
cœur de chaque être humain, c’est-à-dire celui d’aimer et d’être aimé, celui de se sentir 
utile pour quelqu’un. Voilà ce qui donne un vrai sens à notre vie.    Le Sacré-Cœur de 
Jésus répond à ces besoins essentiels puisqu’il nous plonge dans le mystère même de 
l’amour de Dieu qui nous est donné en abondance et gratuitement (par grâce) à partir de 
ce cœur d’amour de Jésus. On ne peut pas acheter cet amour. On le reçoit, on l’accueille. 
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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. 

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. 

 

Nous recommandons à vos prières : 
 

-Denis Allard, décédé le 4 mai à l’âge de 75 ans. Funérailles à l’église de Château-
Richer. 
-Cyprienne Tremblay, épouse de feu Réal Tremblay, décédée le 7 mai à l’âge de 91 
ans. Liturgie de la Parole à l’église de St-Joachim et inhumation au cimetière de St-
Joachim. 
-Armand Drouin, époux de Louisette Jobidon, décédé le 9 mai à l’âge de 93 ans.  
Funérailles à l’église de Château-Richer. 
-Yves Bouchard (Médé), domicilié à Ste-Anne-de-Beaupré, décédé le 10 mai à l’âge de 
65 ans. 
-Gaétan Côté, décédé le 11 mai à l’âge de 69 ans.  Liturgie de la Parole au cimetière de 
Beaupré. 
-Paul-Armand Gauthier, époux d’Huguette Saillant, décédé le 13 mai à l’âge de 78 ans.  
Funérailles à l’église de St-Joachim. 
- Catherine Boudreault, décédée le 16 mai à l’âge de 93 ans.  Liturgie de la Parole au 
salon funéraire de l’église de Beaupré et inhumation au cimetière de Beaupré. 
-Marguerite Déchène, épouse de feu Albert Bilodeau, décédée le 17 mai à l’âge de 94 
ans.  Inhumation au cimetière de Ste-Anne. 
-Carmen Racine, épouse de Jean-Guy Galarneau, décédée le 21 mai à l’âge de 88 ans.  
Liturgie de la Parole au salon funéraire de l’église de Beaupré et inhumation au cimetièere 
de Beaupré. 
-Marthe Lavoie, épouse de feu Marcel Paré, domicilié à Ste-Anne-de-Beaupré, décédée 
le 24 mai à l’âge de 75 ans.  
 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères sympathies. 

 


