
 

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

Horaire des messes télévisées  
À la Basilique de Ste-Anne-de-Beaupré  

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  

 

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

Dimanche, 2 août 2020         

09h30 Château-Richer  Gilberte Trépanier (1er anniversaire) / La famille 

      Louisette Corbin (1er anniversaire) / La famille 

      Colette Bilodeau (1er anniversaire) / La famille 

      Nicolas Taillon / Sa mère Lucie Gagnon 

11h00 Ste-Anne  Réjean Bolduc (1er anniversaire) / Parents et amis 

      Louisette Roberge (1er anniversaire) / Parents et amis 

      Thérèse Beaudoin (1er anniversaire) / Parents et amis 

Sr. Alice Roy / Alexandre Fortin 

      Mélida Guay Lavoie / Ses enfants 

      Alain Nicole / Ses parents 

       Prnts dfnts fam. Gérard Bluteau et Yvon / Cécile Bluteau Tremblay 
 

Lundi, 3 août 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)  Marthe Lavoie / Marie-Cécile Nadeau 
 

Mardi, 4 août 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)            Georges Pilote et parents défunts / Germaine Gauthier 

      Henri Dufour / Sr. Danielle Simard et Dorothée Tremblay 

     Prnts dfnts, Louis Desgagnés et sa famille / Jean-Baptiste, Anna-Marie et  

                                                                                                                  Thérèse Desgagnés  
   

Mercredi, 5 août 2020        
06h30 Ste-Anne (tv)                  Léopoldine Asselin / Marie-Ange Dubeau   
 

Jeudi, 6 août 2020                   
06h30 Ste-Anne (tv)             André Simard / Monique Journeault  

      Louisette Trépanier / Sa fille Laurence Huot   
 

Vendredi, 7 août 2020           
06h30 Ste-Anne (tv)              Honneur à Ste-Anne / Yvonne Chevalier    
 

Samedi, 8 août 2020                
06h30 Ste-Anne (tv)              Jeannette Laplante / Huguette Chevalier 
 

Dimanche, 9 août 2020         

09h00 St-Joachim  Réal Boucher (1er anniversaire) / La famille 

Jean-Philippe Bolduc (15e ann.) / Ses parents Guy et Diane  

      Cyprienne Tremblay / M. Mme Gilles Lachance 

      Jean-Paul Barrette / Ginette Barrette et Harold Tremblay 

 10h30 Beaupré   Lise Fortin (1er anniversaire) / La famille 

      Jeannette Drouin (1er anniversaire) / La famille 

Guy Leclerc (1er anniversaire) / La famille 

      Victorin Tremblay (4e ann.) / Son épouse et ses enfants 

      Pierre Cousineau (4e ann.) / Johanne Tremblay 
                                        Julien Bluteau (12e ann.) / Gisèle, Nelson et Bastien 
      Marie-Michèle Bolduc / Mario et Johanne Bouchard 
      Tony Verreault / Famille Albini Verreault 
      Paul Lefebvre / Claire et Yvon Leclerc 
      Gisèle Paré / Son époux Richard Renaud 
      Dfnts Giguère, Poulin, Simard et Gauthier / Famille Denys Gauthier 

 

Lundi, 10 août 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)  Arthur Duchaine (35e ann.) / Ses enfants 

 



 

Mardi, 11 août 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)            Jean-Paul Barrette / Nicole Cloutier 

      Jean-Claude Boulet / Sa mère Ghislaine  
         

Mercredi, 12 août 2020        
06h30 Ste-Anne (tv)                 Claudette Mercier / Lucie et Noëlla Gagnon   
 

Jeudi, 13 août 2020                   
06h30 Ste-Anne (tv)               Dfnts fam. Blouin, Marguerite et son conjoint Gérard / Paulette Harvey 
 

Vendredi, 14 août 2020          
06h30 Ste-Anne (tv)              Yvonne Jones Nadeau / Marie-Cécile Nadeau    
 

Samedi, 15 août 2020           Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens    
06h30 Ste-Anne (tv)            Père Raymond Desjardins / Les Sœurs Notre-Dame du Perpétuel Secours 
 

Dimanche, 16 août 2020     

09h00 St-Tite   Antonin Boivin (1er anniversaire) / La famille 

Françoise Roberge (1er anniversaire) / La famille 

      Claude Rivest (1er anniversaire) / La famille  

      Père Raymond Desjardins / L’équipe d’animation locale de St-Tite 

      Donat Lachance (6e ann.) / Son épouse et ses enfants 

Mélida Guay Lavoie / Ses enfants 

10h30 St-Ferréol  Henri Dupont (1er anniversaire) / La famille 

      Clairina Drouin (1er anniversaire) / La famille 

      Armand Picard (9e ann.) / Thérèse B. Picard 

      Fernand Simard (Ste-Béatrix, Mtl) / Alberta Simard   

     Lucien Lachance / Son frère Clément 

      Claude Marois / Patrice Drouin    
 

Lundi, 17 août 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)  Juliette et François Boucher / Monique Journeault 
 

Mardi, 18 août 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)            Laurent Simard / Huguette Chevalier 

      Rollande Morin / Ghislaine Noël 
   

Mercredi, 19 août 2020        
06h30 Ste-Anne (tv)                 Léopoldine Asselin / Suzanne et Donat Simard   
 

Jeudi, 20 août 2020                   
06h30 Ste-Anne (tv)             Marthe Lavoie / Louise et Jean Godin 
 

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

Samedi, 22 août 2020                
06h30 Ste-Anne (tv)              Dfnts famille Adélard Simard / Armand Simard 
 

Dimanche, 23 août 2020         

09h30 Château-Richer  Suzanne Lemelin (1er anniversaire) / La famille 

      Marie-Blanche Huot (1er anniversaire) / La famille 

      Georgette B. Paré (1er anniversaire) / La famille 

Rita Giguère (1er anniversaire) / La famille 

Georges Laplante / Lisette et Yvon 

      Jean-Paul Labranche / Gilles Labranche 

11h00 Ste-Anne  Diane Tremblay (1er anniversaire) / Parents et amis 

      Gaétane Giguère (1er anniversaire) / Parents et amis 

Maurice Duchesne (1er anniversaire) / Parents et amis 

      Réjean Bédard (1er anniversaire) / Parents et amis 

      Élise Lambert Nadeau / Marie-Cécile Nadeau 

Mélida Guay Lavoie / Ses enfants 

André Simard / M. Mme Maurice Voyer 
       

Lundi, 24 août 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)  Viateur et Ghislain Lachance / Ghislaine Noël 
 



 
Mardi, 25 août 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)            Dfnts familles Gingras et Harvey / Paulette Harvey 

      Tommy Godin (5e ann.) / Maurice Thibeault 

      Henri Dufour / Léonne et Nathalie 
     

Mercredi, 26 août 2020        
06h30 Ste-Anne (tv)                 Antonin Bouchard / Fernande Fillion   
 

Jeudi, 27 août 2020                   
06h30 Ste-Anne (tv)             Dave Scott / Alida St-Pierre  
 

Vendredi, 28 août 2020           
06h30 Ste-Anne (tv)              Martin Lessard / Sa mère Georgette    
 

Samedi, 29 août 2020                
06h30 Ste-Anne (tv)              Joseph-Alfred Rousseau / Antoinette et les enfants 
 

Dimanche, 30 août 2020     

09h00 St-Joachim  Germaine Tremblay Crépeault (1er anniversaire) / La famille 

Victorin Racine / Serge Côté 

      Défunts famille Côté / Gilles 

      Françoise Paré (Gauthier) / Gisèle Tremblay 

 10h30 Beaupré   Lucille Royer (1er anniversaire) / La famille 

      Abbé Marcel Boudreault (1er anniversaire) / La famille 

      Maurice Cloutier (1er anniversaire) / La famille 

      Richard Potvin (5e ann.) / Ses parents et son frère Serge 

      Luc Beaumont / Son père 

      Marthe Beaumont / La famille 

      Jean-Guy Poulin / Agathe Lessard 

      Réjean Bolduc / Clément et Christiane Bolduc 

      Lise Fortin Renaud / Rosy et Yvon Fortin 

      Charlotte Bouchard / Christiane et Michel Fortin 

      Bernadette Labranche / La famille 
 

Lundi, 31 août 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)  Alain Blouin / Cécile Blouin et les enfants 

                 Lisette Simard Gaudreault / Son époux Daniel, Manon et petits-enfants 
 

Mardi, 1er septembre 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)            Georges Pilote et parents défunts / Germaine Gauthier 

      Léopoldine Asselin / Marie-Ange Dubeau 
   

Mercredi, 2 septembre 2020        
06h30 Ste-Anne (tv)                 Alice et Fernand Journeault / Monique Journeault   
 

Jeudi, 3 septembre 2020                   
06h30 Ste-Anne (tv)             Dfnts famille Chevalier / Huguette Chevalier 
 

Vendredi, 4 septembre 2020           
06h30 Ste-Anne (tv)              Juliette Blouin Lebel / Son fils Réjean    
 

Samedi, 5 septembre 2020                
06h30 Ste-Anne (tv)              Juliette et Jean-Louis Lebel, André et Jacques / Ginette Lebel et famille  
 

Dimanche, 6 septembre 2020         

09h00 St-Tite   Germaine Boucher Morency (1er anniversaire) / La famille 

Lucienne Duchesne (1er anniversaire) / La famille 

      Raymond Lachance (Omer) / Son épouse et ses enfants 

      Mélida Guay Lavoie / Ses enfants 

      Guylaine Gauthier / La famille 

10h30 St-Ferréol  Christiane Paré (1er anniversaire) / La famille 

      Adrienne Drouin (1er anniversaire) / La famille 

              Lucien Cloutier (anniversaire de naissance 100 ans) / Son fils Benoit

     Céline Racine (6e ann.) / Son époux Mario et les enfants 

      Jacqueline et Lorenzo Lessard / Lauréanne 



 

 

 

Une prière en ce temps de vacances… 

Pour beaucoup d’entre nous, c’est encore la période des 

vacances. Je joins ici une prière que vous pourrez réciter de temps à 

autre et demander au Seigneur qu’il vous accorde un repos bien 

mérité pour espérer débuter une nouvelle année pastorale dans la 

confiance et la sécurité.  

« Aide-nous, Seigneur à donner à nos corps un repos suffisant, à nos esprits le 

calme et la paix. Garde nos âmes et nos cœurs largement ouverts à tous nos 

frères et sœurs, surtout ceux et celles qui sont affectés par la Covid-19.  

Accompagne-nous, Seigneur, afin que sur la route, à la mer, en montagne, nous 

soyons protégés de tout danger. Éclaire-nous, Seigneur, que nous soyons 

capables d’accueil et plus enclins à chercher ce qui unit que ce qui divise.  

Donne à ceux qui ne partent pas un peu de repos dont tu nous gratifies si 

largement. Et ramène-nous au sein de notre communauté chrétienne plus 

disponibles et plus vaillants à travailler à l’avènement de ton Royaume. AMEN! » 

Père Jacques 

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. 

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. 

 

ENVELOPPES DE LA PART À DIEU  
Vous pouvez déposer votre enveloppe de la Part à Dieu, lorsque vous 
assistez à la messe dominicale, dans l’une ou l’autre des six (6) églises de 
notre paroisse de Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France. Chaque église se fait 
un devoir de transmettre les enveloppes aux communautés chrétiennes 
concernées. 

 

 

 



 

 

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 ».  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 

 

Horaire des messes du dimanche pour le mois d’août 

Dimanche 2 août : 9h30 : Château-Richer; 11h : Ste-Anne-de-Beaupré 

Dimanche 9 août : 9h : St-Joachim; 10h30: Beaupré 

Dimanche 16 août : 9h : St-Tite; 10h30 : St-Ferréol 

Dimanche 23 août : 9h30 : Château-Richer; 11h : Ste-Anne-de-Beaupré 

   Dimanche 30 août : 9h : St-Joachim; 10h30: Beaupré 

Dimanche 6 septembre : 9h : St-Tite; 10h30 : St-Ferréol 

Prenez note que les messes dans chaque église ont 
lieu aux 3 semaines, sauf à la Basilique de Ste-Anne 
où la messe est célébrée à tous les jours à 11h30 et 
le dimanche à 11h. Pour le moment, il n’y a pas de 
messes en semaine. 
Voici les directives qui sont appliquées dans 

chaque lieu de culte : 
 Lavage des mains en entrant à l’église ; 
 Des personnes vous assignent une place afin de respecter la 

distanciation ; 
 Règles de circulation indiquées dans l’église ; 

 Aucune distribution de documents : Prions en Église, feuillet 
paroissial… 

 Porter votre masque. C’est maintenant obligatoire de le porter 
dans tous les espaces intérieurs publics, incluant les églises. 
Cette mesure concerne les personnes de 12 ans et plus. 

  

Tout au long de la célébration, vous serez guidés quant aux 
exigences à respecter. 
PROTÉGEONS-NOUS ! 
Ensemble pour la mission… mais autrement !  

 
 

  

 

 

mailto:fabriquedesttite@gmail.com


   

   Maison du Renouveau 
Retraite en ligne avec l'abbé Marcel Caron, du 14 au 16 août 
Thème : « Toi, suis-moi! Vivre l'appel au bonheur! » 
En s’inspirant d’hommes et de femmes de la Bible, l’abbé Marcel tentera de nous faire 
entrer dans le grand projet de Dieu : le bonheur pour chacun de ses enfants! Les pages de 
l’histoire sainte nous montreront comment Dieu nous libère, nous accompagne et nous 
appelle afin que nous arrivions à donner notre plein « oui » à son appel! 
 

Un lien vous sera envoyé pour vous connecter avec la plateforme Crowdcast. Vous 
pourrez suivre les 5 enseignements en direct ou en différé. Le coût est de 50$. Pour vous 
inscrire ou obtenir de l’information, appelez au 418-623-5597 ou rejoignez-nous au 
info@maisondurenouveau.com 

 

Le Bureau de direction de la CECC publie un message sur la 
bienveillance au milieu de la pandémie de la COVID-19 
 

Le 14 juillet dernier, le Bureau de direction de la Conférence des évêques catholiques 
du Canada (CECC) a publié un message intitulé : Vieillissant, il fructifie encore : Prendre 
soin des autres : une leçon à apprendre au milieu de la pandémie de la COVID-19. Ce 
message est opportun et est une occasion pour les évêques du Canada de reconnaître les 
difficultés les plus graves auxquelles ont été confrontées de nombreuses personnes 
vulnérables dans tout le pays pendant la pandémie, en portant une attention particulière aux 
personnes âgées dans nos communautés. 
 

La situation des personnes âgées du 
Canada, qui comprend souvent des soins 
institutionnels inadéquats pour leur santé 
mentale et physique, ainsi que pour leurs besoins 
émotionnels et spirituels, les place souvent parmi 
les nombreuses personnes de la société qui sont 
également vulnérables et marginalisées. Comme 
il est indiqué dans le message : « Au début de la 
pandémie, ce sont les conditions particulièrement troublantes dans les établissements de 
soins de longue durée et les institutions semblables qui sont apparues et que le 
gouvernement et les autorités des soins de santé ont dû reconnaître. […] Le fait que 
plusieurs personnes âgées ont vécu pendant des semaines dans une solitude quasi totale 
pour éviter d’attraper le virus du personnel soignant et que plusieurs sont décédées sans la 
présence des membres de leur famille ni le réconfort et la force des sacrements et des soins 
de pastorale de l’Église est déchirant. […] Le plus bouleversant qui ressort, c’est l’admission 
que cette situation existait longtemps déjà avant que la COVID-19 n’apparaisse à l’horizon. » 
 

Le message identifie non seulement les préoccupations des évêques, mais leur offre 
également l’occasion d’exprimer leurs espérance, encouragement et reconnaissance, qui 
sont tout aussi importants. Il incombe à tous les membres de la société de comprendre, 
d’apprécier et de chérir les dons des personnes âgées et d’apporter les changements 
nécessaires pour améliorer les soins et le confort des personnes les plus âgées et les plus 
vulnérables dans nos communautés. « Alors que nous revenons lentement à un mode de 
vie normal, n’oublions pas les personnes âgées parmi nous qui ont encore tant de sagesse 
à transmettre, de foi à partager, d’histoires à raconter et de joies à offrir. Faisons-leur une 
place dans nos cœurs, nos foyers, nos familles et nos communautés pour les honorer et 
vraiment prendre soin d’elles dans leur faiblesse et leurs nombreux besoins. Accueillons 
leurs talents uniques pour construire un monde plus humain, aimant, généreux, qui 
pardonne et qui rayonne davantage de la grâce de Dieu. » 

 

 

mailto:info@maisondurenouveau.com
https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2020/07/Message-sur-la-bienveillance-pendant-COVID-19-FR-1-juillet-2020.pdf
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LITANIES À LA VIERGE MARIE        

Par volonté du pape François, trois nouvelles invocations ont été insérées dans les 
« Litanies de Lorette », dédiées à la Vierge Marie : « Mère de miséricorde » (Mater 
misericordiae), Mère de l’espérance (Mater spei) et Réconfort des migrants (Solacium 
migrantium). 
Dans une lettre du 20 juin 2020, le pape souligne que la prière à la Vierge Marie est une 
« voie privilégiée et sûre de la rencontre avec le Christ ». 
 

Voici le texte des Litanies de Lorette avec les ajouts : 
Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. Christ, écoute-nous. Christ, écoute-nous. 
 

Père du Ciel, toi qui es Dieu, aie pitié de nous. 
 

Fils, Rédempteur du monde, toi qui es Dieu, 
Esprit Saint, toi qui es Dieu, 
Trinité sainte, toi qui es un seul Dieu, 
 

Après chaque invocation, nous répondons : prie pour nous. 
 

Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Sainte Vierge des vierges, 
Mère du Christ, Mère de l’Église, Mère de la Miséricorde, 

Mère de la grâce divine, Mère de l’Espérance, 

Mère très pure, Mère très chaste, Mère toujours vierge, 
Mère sans taches, Mère très aimable, Mère admirable, 
Mère du bon conseil, Mère du Créateur, Mère du Sauveur,                        

Mère de miséricorde, Mère très prudente, Mère digne d’honneur,             

Mère digne de louange, Vierge puissante, Vierge clémente, Vierge fidèle,  
Miroir de la sainteté divine, Siège de la Sagesse, Cause de notre joie,                         
Temple de l’Esprit Saint, Tabernacle de la gloire éternelle, 
Demeure toute consacrée à Dieu, Rose mystique, Tour de David,             
Tour d’ivoire, Maison d’or, Arche d’alliance, Porte du ciel, Étoile du matin,  

Salut des malades, Refuge des pécheurs, Réconfort des migrants,      

Consolatrice des affligés, Secours des chrétiens, Reine des Anges,       
Reine des Patriarches, Reine des Prophètes, Reine des Apôtres,            
Reine des Martyrs, Reine des Confesseurs, Reine des Vierges, 
Reine de tous les Saints, Reine conçue sans le péché originel, 
Reine élevée au ciel, Reine du Saint Rosaire, 
Reine de la famille, Reine de la paix. 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
pardonne-nous, Seigneur. 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
écoute-nous, Seigneur. 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
aie pitié de nous, Seigneur.  
 

Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, 
afin que nous devenions dignes des promesses du Christ.  
 

Prions, accorde à tes fidèles, Seigneur notre Dieu, 
de bénéficier de la santé de l’âme et du corps, 
par la glorieuse intercession 
de la bienheureuse Marie toujours vierge, 
délivre-nous des tristesses du temps présent 
et conduis-nous au bonheur éternel, 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 



 

N’oubliez pas que notre paroisse de 
NOTRE-DAME-DE-LA-NOUVELLE-FRANCE 

a maintenant son site Internet depuis déjà quelques semaines. 
 

Ce site va vous permettre de mieux connaître les différentes activités 
et événements qui ont lieu dans chacune de nos communautés 
chrétiennes de la Côte de Beaupré, soit Château-Richer, Ste-Anne-de-
Beaupré, Beaupré, St-Joachim, St-Ferréol-les-Neiges et St-Tite-des-
Caps.  Il vous sera également possible de vous procurer une offrande de 
messe ou de faire un don à votre communauté.  

Nous vous invitons à faire connaître notre site Internet à vos parents  
et amis et à nous faire part de vos suggestions pour l'améliorer.  
Voici le lien pour vous rendre sur notre site :  

                                                                                     

                                                                              paroissendnf.org 
 

 

 

PROMESSE DE MARIAGE : 

-Entre David Fournier, fils de Ghislain Fournier et Manon Boivin d’une part et Cindy Ruel, 
fille de Marcel Lavallée et Denise Ruel d’autre part.  Le mariage sera célébré, samedi le 15 
août 2020 à 14h00 à la Basilique Ste-Anne-de-Beaupré. 

-Entre Serge Yapi, fils de Assemien Yaoi et Sopie Adélaïde Niangoran d’une part et 
Kariane Cyr, fille de Sylvain Cyr et Chantal Richard d’autre part.  Le mariage sera célébré, 
samedi le 29 août 2020 à 14h00 à la Basilique Ste-Anne-de-Beaupré. 

-Entre Samuel Gagnon, fils d’André-Marie Gagnon et Claudette Mercier d’une part et 
Marie-Mélissa Asselin, fille de Daniel Asselin et Marie-Sylvie Ferron d’autre part.  Le 
mariage sera célébré, samedi le 5 septembre 2020 à 15h00 à l’église de Château-Richer. 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

http://paroissendnf.org/


 

        

                                       Nous recommandons   
                                              à vos prières  
  

 
-Cyprienne Renaud, épouse de feu Benoit Renaud, décédée à l’âge de 92 ans. Les 
funérailles ont été célébrées à l’église de St-Joachim. 
-Hélène Paré, épouse d’André Gingras, décédée à l’âge de 73 ans. Une Liturgie de 
la Parole a été prononcée au salon funéraire de l’église de Beaupré, en présence 
d’un prêtre. 
-Martin Chouinard, fils de Denis Chouinard et de Martine Paré, décédé à l’âge de 
36 ans. Une Liturgie de la Parole a été prononcée au Columbarium du cimetière de 
Sainte-Anne, en présence d’un prêtre. 
-Louise Simpson, épouse de Raymond Pelletier, décédée à l’âge de 85 ans. Les 
funérailles ont été célébrées à l’église de Beaupré. 
-Rachel Bélanger, épouse de feu Raymond Maranda, décédée à l’âge de 83 ans. 
Une Liturgie de la Parole a été prononcée à la Chapelle Funéraire de Sainte-Anne-
de-Beaupré, en présence d’un prêtre. 
-Germaine Claude, épouse de feu Joseph-Édouard Pichette, décédée à l’âge 93 
ans. Les funérailles ont été célébrées à l’église de Château-Richer. 
-Marie-Paule Tremblay, épouse de feu René Giguère, décédée à l’âge de 90 ans. 
Une Liturgie de la Parole a été prononcée au Musée de Sainte-Anne, en présence 
d’un prêtre. 
-Simonne Deblois, décédée à l’âge de 81 ans. Une Liturgie de la Parole sera 
prononcée en toute intimité, à la Chapelle Funéraire de Sainte-Anne-de-Beaupré à 
une date ultérieure, en présence d’un prêtre. 
-Jeannine Bilodeau, épouse de feu Eugène Beaupré, décédée à l’âge de 70 ans. 
Les funérailles seront célébrées à l’église de Saint-Ferréol à une date ultérieure en 
toute intimité. 
-Murielle Powers, épouse de feu Maurice Buisson, décédée à l’âge de 84 ans. Les 
funérailles seront célébrées à l’église de Beaupré à une date ultérieure en toute 
intimité. 
-Mario Lachance, décédé à l’âge de 60 ans. Les funérailles seront célébrées à 
l’église de Saint-Tite à une date ultérieure en toute intimité. 
-Aurèle Guay, conjoint de Marguerite Bernier, décédé à l’âge de 78 ans. Les 
funérailles seront célébrées à l’église de Saint-Tite à une date ultérieure en toute 
intimité. 
-Thérèse Drouin, décédée à l’âge de 95 ans. Les funérailles seront célébrées à 
l’église de Château-Richer à une date ultérieure en toute intimité. 
-Louis-Rémy Giroux, décédé à l’âge de 60 ans. Les funérailles seront célébrées à 
l’église de Saint-Ferréol à une date ultérieure en toute intimité. 
 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères sympathies. 
 

  
 



Compagnie des Cimetières de la Côte des Beaux-Prés 
 

Qui sont les administrateurs de la Compagnie des Cimetières ? 

Le Comité administratif est formé de deux (2) délégués pour chacune des six (6) anciennes 

paroisses tel qu’indiqué dans le « Règlement de représentation » approuvé par le vicaire 

général du Diocèse de Québec, le 10 octobre 2017. 

Huit (8) délégués ont été nommés par les membres des anciennes assemblées de Fabrique 

avant le regroupement juridique de la Paroisse Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France, le 1er 

janvier 2019. Il s’agit des délégués représentant les anciennes paroisses dont les cimetières 

ont été acquis, par la compagnie, avant le regroupement juridique. Ces personnes ont été 

nommées pour les cimetières de Beaupré et Sainte-Anne-de-Beaupré en 2017 et ceux de 

Saint-Joachim et Saint-Tite-des-Caps en 2018. 

Le 28 janvier 2020, quatre (4) nouveaux délégués ont été nommés par la nouvelle paroisse. 

Il s’agit des délégués qui représenteront les cimetières de Château-Richer et de Saint-

Ferréol-les-Neiges. Ces derniers cimetières seront acquis, par contrat notarié, au cours des 

prochaines semaines. Depuis le 1er janvier 2019, les délégués qui quittent le Comité 

administratif sont remplacés par des nouveaux et nommés par l’assemblée de Fabrique de 

la paroisse Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France. 

Lors des prochaines rencontres du Comité administratif, quatorze (14) personnes y 

assisteront : douze (12) délégués nommés par les anciennes et la nouvelle assemblée de 

Fabrique, le père Jacques Fortin, curé et moi-même. Seuls les délégués nommés par les 

assemblées de Fabrique ont droit de vote. 

À ce jour, sept (7) rencontres du Comité administratif ont eu lieu entre le 14 novembre 2017 

et le 23 janvier 2020. Évidemment, depuis le 15 mars 2020, la situation particulière (COVID-

19), ne nous a pas permis de tenir de rencontres du Comité administratif ainsi que 

l’assemblée générale annuelle généralement tenue avant le mois de mars. 

Depuis l’émission des lettres patentes, le 27 mars 2017, je suis la présidente de la compagnie 

et j’accomplie bénévolement les tâches reliées aux activités funéraires à la direction de la 

compagnie. Je ne suis plus déléguée, représentante pour le cimetière de Beaupré, depuis le 

13 novembre 2018. Je n’ai donc pas le droit de vote au Comité administratif. Vous 

comprendrez que je ne peux être décideur et exécutante des tâches à la fois. 

Pour toutes questions concernant les cimetières précités, vous pouvez communiquer avec 

moi au 418 827-2885 ou par courriel : 

cimetieresdesbeauxpres@videotron.ca 

      Claudine Paré, présidente et directrice générale 
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