
 

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, 10 mai 2020        Messe du Sanctuaire de Sainte-Anne: 8h30 

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

Lundi, 11 mai 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)             Parents défunts / Sébastien Ferland et son épouse Jackie  
 

Mardi, 12 mai 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)               Rose Chevalier (5e ann.) / Sa fille Sylvie  

      Diane Tremblay / Pierrette Gagnon 
 

Mercredi, 13 mai 2020        
06h30 Ste-Anne (tv)                 Rita Tremblay Picard / Réal Paré et Line Simard   
 

Jeudi, 14 mai 2020           
06h30 Ste-Anne (tv)               Thérèse Aubé / Son conjoint Roger 
 

Vendredi, 15 mai 2020          
06h30 Ste-Anne (tv)                 Martine Simard / Éric Renaud et SRER  
 

Samedi, 16 mai2020       
06h30 Ste-Anne (tv)               Joseph-Alfred Rousseau / Antoinette et les enfants 
 

Dimanche, 17 mai 2020        Messe du Sanctuaire de Sainte-Anne: 8h30 

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

Lundi, 18 mai 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)            Julie Sirois / Jean Verreault  
 

Mardi, 19 mai 2020    
06h30 Ste-Anne (tv)               Martin Paquet / Yves Paquet et Hélène Desrosiers                                            
  

Mercredi, 20 mai 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)                  Fernand Caron (4e ann.) / Yvette Crépeault Caron   
 

Jeudi, 21 mai 2020           
06h30 Ste-Anne (tv)               Gérard Morency / Son épouse Jeannine et sa fille Sonia 
 

Vendredi, 22 mai 2020          
06h30 Ste-Anne (tv)                 Prnts défunts famille Simard / Nicole Simard  
 

Samedi, 23 mai 2020       
06h30 Ste-Anne (tv)               M. Mme Jean-Paul Blouin / M. Mme Lionel Blouin  
 

Dimanche, 24 mai 2020   Messe du Sanctuaire de Sainte-Anne: 8h30 

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

Lundi, 25 mai 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)               Donat Gravel (13e ann.) / Son épouse Pierrette  
 

Mardi, 26 mai 2020    
06h30 Ste-Anne (tv)               Lucien Corriveau (33e ann.) / Sa fille Hélène  
 

Mercredi, 27 mai 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)                  Pierrette Parent / Sa sœur Jeannine   
 

Jeudi, 28 mai 2020           
06h30 Ste-Anne (tv)               Paul-Émile Lachance / Roland et Claudette Labbé  
 

Vendredi, 29 mai 2020          
06h30 Ste-Anne (tv)                  Jacques Perreault et Anita Gagnon / La famille  
 

Samedi, 30 mai 2020       
06h30 Ste-Anne (tv)               Jean-René Bradette / Mme May, Jeannine Gravel, Lucienne et 

                                                                                                                                   Ghislaine Tremblay  
 



 

 

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 
   

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 
   

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 
   

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Merci à nos mamans ! 

merci d’être mamans, tout simplement !  

Hommage à nos mamans d’aujourd’hui, présentes ou absentes, porteuses de cette tendresse 

infinie, de ce don de soi absolu qui permet d’engendrer la vie, et qui fait grandir dans les yeux d’une 

petite fille le rêve d’être maman plus tard à son tour. Tu nous as donné la vie et, plus important 

encore, tu nous as enseigné à vivre.  

 Quand on devient enfant, nous t’appelons maman. 

 Quand on est adolescent, tu deviens la « mère » ...  quelqu’un qui blêmit quand le téléphone 

sonne à 11 heures du soir et que l’ado n’est pas entré ! 

 Puis, il y a les plus jeunes mamans, celles qui fêtent, peut-être pour la première fois, ce jour qu’on 
leur dédie une fois l’an. Ces mamans qui, consciencieusement, donnent le sein à leur enfant, sans se 
rendre compte encore que leur dévouement n’aura de cesse. 

 Comme chaque année, je pense aussi à celles pour qui leur relation mère-fille ou mère-fils est 
tendue, distante et complexe, je pense aussi aux mamans d’adoption ou de cœur. 

 Et ces mamans qui, heureuses, se disent entre elles : « Moi, j’en veux un autre... » ou « Moi, même 
si j’en ai déjà deux, j’aimerais bien en avoir un troisième d’ici un an ou deux... »   

 Bien sûr que, il y a les mamans avec les cheveux blancs, ces mamans ont plus qu’un baluchon de 
dévouement derrière elles, un plus long parcours à se remémorer en soupirant d’aise ! Voilà 
pourquoi on les gâte tant, ces mamans, lorsque les enfants, devenus grands, revoient tous ces 
beaux jours d’autrefois avec les yeux de la gratitude! Dieu que ça ne prend pas grand-chose pour 
qu’une maman oublie ses courbatures et ses fatigues.  Ces mamans, parfois épuisées, qu’un tout 
petit rien remet de bonne humeur : un baiser, une caresse, un «je t’aime, maman » et, quel bonheur 
que ce soit accompagné du sourire de l’enfant qui lui offre candidement une fleur, un dessin 

rapporté de l’école.    

Remercions-les nos mamans comme il se doit pour cette vocation qui naquit un jour au plus 
profond de chacune d’entre nous, souvent largement influencée par les gestes d’une maman 
attentionnée, Et nous, mamans du quotidien, imparfaites et ordinaires comme toutes l’ont été, oui, 
oui, oui, hommage à nous aujourd’hui ! Soyons fières de ce que nous sommes et de ce que nous 
représentons, et osons accepter avec simplicité les compliments de nos maris et enfants, en ce jour 
qui nous est dédié. 

Moi, je n’ai jamais oublié une vieille maman qui, de son vivant, à l’aube de ses 80 ans, disait : « Tu 

sais, si c’était à refaire, je recommencerais tout. J’aurais encore six enfants, peut-être davantage... 

C’est ce que j’ai le plus apprécié de ma vie de femme. »   Et elle soupirait, tristement, sachant fort 

bien que sa mission était accomplie depuis longtemps. Entourée de ses enfants, je m’en souviens… 

je la revois avec des fleurs dans les bras, une broche en forme de         sur sa blouse de soie, et 

les souffles de nos baisers dans son cou.      

Le métier de maman est le plus beau métier du monde qui n’a de salaire que le bonheur de sa 

famille et l’épanouissement de ses enfants et je suis fière d’être la maman de 3 enfants 

formidables, et de 3 petits enfants !   

Céline D. Racine    
 

 



 
 
 
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.  

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. 
 

 
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 samedi le 30 mai lors de la messe de 16h00 à la Basilique 
de Ste-Anne pour nos jeunes et dimanche le 7 juin à 9h30 pour nos adultes 
au même endroit. Les cérémonies sont reportées à une date ultérieure.  

 
MESSE TÉLÉVISÉE: Chaque matin, 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 ».   

 

 



 

BONNE NOUVELLE POUR TOUTES LES PERSONNES DE LA CÔTE DE BEAUPRÉ 

ET DE L’ILE D’ORLÉANS :    Depuis le 3 mai de 8h30 à 10h, vous avez la possibilité 

d’avoir votre messe dominicale ainsi qu’un temps de prière en direct de la Basilique Sainte 

Anne.  Nous profitons également de ce temps de rencontre pour vous donner des 

nouvelles du Sanctuaire.  Cela est réalisable grâce à la Télé d’ici et à l’équipe technique 

du Sanctuaire.   C’est un rendez-vous à chaque dimanche au câble 609 de votre 

téléviseur. Pour les personnes à l’extérieur de la Côte de Beaupré et de l’Ile d’Orléans, 

nous vous invitons à nous suivre également sur le site internet du Sanctuaire de Ste Anne 

de Beaupré. 

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. 

 
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  

 
PROMESSE DE MARIAGE :  
Entre Camille Lacroix, fille de Éric Lacroix et de Martine Huot d’une part  
et de Jean DeCorby-Roy, fils de Martin Roy et Rose-Marie DeCorby  
d’autre part.  Le mariage sera célébré, samedi le 20 juin 2020 à 13h30,  
à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. 
En raison de la COVID-19, ce mariage sera célébré à huis clos (5 personnes). 
 
 
 

Nous recommandons   

à vos prières  
  

 

beaupré:  

-Mme Thérèse Lachance, épouse de feu M. Paul-Émile Morissette, décédée le 22 
avril 2020, à l’âge de 91 ans. Funérailles à l’église de Beaupré. 
-Mme Carmen Vézina, décédée le 21 avril 2020 à l’âge de 90 ans. Inhumation au 
cimetière de Beaupré. 
  

SAINT-joachim : 

-Mme Thérèse Thomassin, décédée le 25 avril 2020, à l’âge de 97 ans. Funérailles 
à l’église de Saint-Joachim.  
 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères sympathies. 
 

   
 

mailto:fabriquedesttite@gmail.com


 
 
  ________________________________________________________________________ 
   

 
Dieu n’envoie pas le malheur!   MGR MARC PELCHAT, évêque catholique auxiliaire à 

Québec. (Article paru dans le journal le Soleil le 25 avril 2020) 
 

Certaines personnes de foi estiment voir, dans la pandémie qui nous afflige, une 
intervention du ciel pour nous rappeler que Dieu existe. Ainsi, un Dieu Tout-Puissant 
«tirerait les ficelles» pour distribuer le bonheur ou le malheur. Cela ne correspond pas à 
ma foi et à celle de l’Église à laquelle j’appartiens. Dieu n’existe pas pour que je lui fasse 
porter le chapeau de ce qui m’arrive. Il est simplement celui qui m’accompagne 
discrètement dans les jours de joie comme dans les heures difficiles. En prenant notre 
chair, Jésus est venu faire route avec nous, en partageant nos rires et nos larmes. C’est 
le visage de Dieu qu’il a voulu nous montrer : Dieu avec nous, pas contre nous. 

 

Tout au long de l’histoire, y compris dans les temps bibliques, le déroulement des 
événements heureux et malheureux a été l’occasion pour les hommes et les femmes de 
s’interroger sur leur vision de Dieu et son action dans leurs vies. La réflexion des êtres 
humains sur leur condition humaine a souvent été marquée par de grands traumatismes, 
tels que les guerres et les désastres naturels, les grandes épidémies ou la tragique 
expérience de l’Holocauste et autres génocides de notre époque. Dieu n’envoie pas le 
malheur. Il partage notre souffrance et il nous accompagne dans cette traversée jusqu’à 
ce que nous atteignions l’autre rive, quand tout ira bien de nouveau. 
 
 

Dieu n’aime pas la souffrance 
Pourquoi ce Dieu aimant autorise-t-il la souffrance ? «La douleur des humains est 
toujours une épreuve pour leur image de Dieu» (Bruno Chenu). Dieu n’aime pas la 
souffrance et, devant elle, il nous appelle à résister et à combattre. Un pasteur a un jour 
écrit que le Dieu de la Bible est «le Dieu puissamment faible» (Étienne Babut). La 
puissance de Dieu ne peut être autre chose que celle de l’amour et jamais elle n’écrase 
notre liberté d’hommes et de femmes. La vie suit son cours, les lois de la nature 
s’appliquent aussi bien que les dérèglements de la nature qui surviennent ici et là. Au 
milieu de cette histoire en marche depuis la nuit des temps, il est vrai que Dieu semble 
souvent garder le silence, comme Jésus qui dort dans la barque pendant la tempête. 
Dieu entretient un grand respect pour la liberté humaine et il entoure l’univers créé de sa 
sollicitude par son silence et sa parole qui est comme «une brise légère». Car Dieu est 
aussi Parole à travers l’histoire.  
 
 

Passion et résurrection : la mort et la vie 
Les chrétiens et chrétiennes viennent de célébrer la Passion de Jésus et sa Résurrection 
des morts. Celui que nous proclamons Fils de Dieu a subi un mal injuste et il a donné un 
sens à sa vie en la donnant par amour. En tant que croyants, en ces temps difficiles, le 
Seigneur nous invite à être attentifs aux appels à vivre comme lui au service des autres, 
car «la charité chasse la peur», la compassion nous rend proches de ceux et celles qui 
souffrent, et nous ne cessons pas de prier pour les malades et les soignants. La crise 
sanitaire actuelle est un appel à vivre davantage la fraternité humaine, la solidarité 
sociale et le rapprochement avec nos sources intérieures. Pour un disciple du Christ, 
c’est la relation avec un Dieu miséricordieux et compatissant qui reste la source 
profonde et inépuisable. 

 

______________________________________________________________________ 

 



 

 
 

Lettre du pape François à tous les fidèles pour le mois de mai 2020 
 

Chers frères et sœurs, 

               Le mois de mai est un mois au cours duquel le peuple de Dieu exprime avec une 

intensité particulière son amour et sa dévotion à la Vierge Marie. Il est de tradition, durant 

ce mois, de prier le chapelet à la maison, en famille. Une dimension, la dimension 

domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont "amenés" à valoriser, également 

du point de vue spirituel. 

               C'est pourquoi j'ai pensé à proposer à chacun de redécouvrir la beauté de la prière 

du chapelet chez soi au mois de mai. Vous pouvez le faire ensemble, ou personnellement ; 

choisissez vous-mêmes, en fonction de la situation, en considérant les deux possibilités. 

Mais dans chaque cas, il y a un secret pour le faire : la simplicité ; et il est facile de trouver, 

même sur Internet, de bons modèles de prière à suivre. 

               Je vous offre également les textes de deux prières à la Sainte Vierge, que vous 

pouvez réciter à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-même au mois de mai, 

spirituellement uni à vous. Je les joins à cette lettre afin qu'ils soient mis à la disposition de 

tous. 

               Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de 

Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis en tant que famille spirituelle et nous aidera 

à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, surtout pour les plus souffrants, et vous, 

s'il vous plaît, priez pour moi. Je vous remercie et de tout mon cœur je vous bénis. 

Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020, Fête de saint Marc, évangéliste 

 

 

La première prière proposée par le Pape François  
 
 
Ô Marie, Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir. 
 
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui auprès de la Croix, a été associée à 
la douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi. Toi, Salut du peuple de Dieu, tu sais 
de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que, comme 
à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après cette épreuve. 
 
Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce 
que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs 
pour nous conduire à travers la Croix, à la joie de la résurrection. Amen. 
 
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise 
pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-
nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. 
 

 

 



 

 

La seconde prière proposée par le Pape François  
 
 
« Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. » 
 

Dans la situation dramatique actuelle, chargée de souffrances et d'angoisses qui 
tourmentent le monde entier, nous avons recours à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, 
et nous cherchons refuge sous Ta protection. 
 

Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux en cette pandémie de 
coronavirus, et réconforte tous ceux qui sont perdus et pleurent leurs proches décédés, 
parfois enterrés d'une manière qui blesse l'âme. Soutiens ceux qui sont inquiets pour 
les personnes malades auprès desquelles ils ne peuvent se rendre, pour éviter la 
contagion. Inspire confiance à ceux qui sont dans l'angoisse en raison d'un avenir 
incertain et des conséquences pour l'économie et le travail. 
 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de la part de Dieu, Père de miséricorde, 
que cette dure épreuve se termine et qu'un horizon d'espoir et de paix revienne. 
Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter 
les familles des malades et des victimes, et d'ouvrir leur cœur à la confiance. 
 

Protège les médecins, les infirmières, les travailleurs de la santé, les bénévoles qui, 
en cette période d'urgence, sont en première ligne et mettent leur vie en danger pour 
sauver d'autres vies. Accompagne leurs efforts héroïques et donne leur force, bonté 
et santé. 
 

Sois proche de ceux qui s'occupent jour et nuit des malades, et des prêtres qui, avec 
une sollicitude pastorale et un engagement évangélique, cherchent à aider et à 
soutenir chacun. Vierge Sainte, éclaire l'esprit des hommes et des femmes de science, 
afin qu'ils trouvent les solutions justes pour vaincre ce virus. 
 

Aide les dirigeants des nations afin qu'ils puissent travailler avec sagesse, sollicitude 
et générosité, en aidant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en planifiant des 
solutions sociales et économiques avec prévoyance et dans un esprit de solidarité. 
 

Très Sainte Marie, touche les consciences afin que les sommes énormes utilisées pour 
augmenter et perfectionner les armements soient plutôt utilisées pour promouvoir des 
études appropriées afin d'éviter des catastrophes similaires à l'avenir. 
 

Mère bien-aimée, fais naître dans le monde un sentiment d'appartenance à une grande 
famille, dans la conscience du lien qui unit tous les hommes, afin qu'avec un esprit 
fraternel et solidaire nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de 
misère. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la 
constance dans la prière. 
 

O Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et 
obtiens que Dieu intervienne de sa main toute-puissante pour nous libérer de cette 
terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre son cours normal dans la sérénité. 
 

Nous nous confions à Toi, qui brille sur notre chemin comme un signe de salut et 
d'espérance, ô miséricordieuse, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. 

 

 



 

 
La Compagnie des Cimetières de la Côte des Beaux-Prés 
         Un service essentiel en cette période difficile  

 
Un petit résumé pour vous remettre en contexte. La Compagnie des Cimetières de 
la Côte des Beaux-Prés a obtenu ses lettres patentes en mars 2017. Le Comité 
administratif avait pris la décision d’acquérir les cimetières de deux (2) anciennes 
paroisses, annuellement, afin de permettre une saine gestion de nos activités. 
 
En février 2018, les cimetières de Beaupré et Sainte-Anne-de-Beaupré ont été acquis 
par la compagnie. En avril 2019, ce sont les cimetières de Saint-Joachim et Saint-
Tite-des-Caps qui se sont ajoutés. Le 28 janvier 2020, les cimetières de Château-
Richer et Saint-Ferréol-les-Neiges ont été cédés à la compagnie par la Paroisse 
Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France. Tous les cimetières des anciennes paroisses 
sont donc gérés par la compagnie ce qui représente neuf (9) cimetières, six (6) 
columbariums et une (1) chapelle funéraire (columbarium intérieur). 
 
Nous vivons en ce moment une période difficile (COVID-19) mais, cette pandémie 
n’affecte pas les activités de la compagnie, jugée comme étant un service essentiel. 
En effet, nous devions procéder dès que possible aux inhumations des corps des 
défunts dont le décès est survenu au cours de l’hiver. Évidemment, nous avons dû 
appliquer des mesures de sécurité afin de protéger les employés des maisons 
funéraires, les familles et nos fossoyeurs pour nous adapter à ces circonstances 
exceptionnelles. 
 
La compagnie procèdera au cours des prochaines semaines à l’inhumation des 
cendres des défunts dont les funérailles ont été célébrées avant le 15 mars 2020. 
Les familles seront informées de la date et de l’heure de l’inhumation. Vous 
comprendrez que pour respecter la distanciation sociale, les familles seront invitées 
à se présenter au cimetière à des heures différentes. 
 
Pour les décès survenus après la fermeture de nos églises, le 15 mars 2020, les 
corps doivent être inhumés malgré l’absence de funérailles qui pourront être 
célébrées plus tard. Par contre, l’inhumation des cendres se fera avec le 
consentement des familles avant la célébration de funérailles si elles le désirent. 
Nous sommes conscients que les familles affligées par le départ d’un être cher sont 
doublement éprouvées vue l’absence de funérailles pour le moment. 

     
Claudine Paré, présidente et directrice générale. 

 

 

 

Invitation – Un temps de prière pour les défunts et les défuntes de notre 

Diocèse ainsi que les familles qui vivent un deuil. 

Le samedi 9 mai prochain, à 10h, sera diffusé une Célébration de la Parole 

sur le webtélé ECDQ.tv ainsi que sur la page Facebook du Diocèse 

(www.facebook.com/ecdq.tv).  Elle se tiendra – à huis clos – au Mausolée Marie-Catherine 

de Saint-Augustin, du Cimetière Saint-Charles de Québec.  Nous espérons que ce temps 

de prière, ponctué de chants, de pages d’Évangile et de réflexions, offrira du réconfort aux 

personnes endeuillées. 

À cet effet, nous avons fait parvenir des photos des défunts et défuntes de notre paroisse 

depuis la mi-mars dernier. 

http://www.facebook.com/ecdq.tv


 
 

 

 
Marché aux puces 2020 à Château-Richer. 
 

Les responsables du Marché aux puces de la communauté de Château-Richer ont pris 
la décision de l’annuler et de le reporter à l’année prochaine. Nous devons respecter les 
exigences de notre Gouvernement et de la santé publique qui interdit tout 
rassemblement jusqu’au 31 août prochain. Cette décision aura un impact important dans 
le budget de cette année.  
 

Nous serons donc de retour au mois de juillet 2021. 
 

Comme la communauté de Château-Richer ne possède pas d’espace suffisant pour 
entreposer tous les biens que vous souhaitez lui donner, nous  
vous demandons de les conserver chez vous et l’année  
prochaine il nous fera plaisir d’aller les chercher. 
 

Prenez soin de vous et continuer de nous encourager. 
Le comité organisateur. 

 

 

Commémoration du 75e anniversaire de la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale. 
En mémoire de ce moment historique, toutes les cloches de nos églises 

 vont sonner vendredi le 8 mai à 11h00. Nous voulons, par ce geste,  
rendre hommage aux quelques 131 000 Québécois qui ont pris part à  
la Deuxième Guerre mondiale et participé à l’effort de libération de 
l’Europe. 

 
 
 
  ________________________________________________________________________ 

 


