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         Le feuillet paroissial 
Semaine du 24 mai au 6 juin 2021 

 

 

  :  

Suite à la conférence de presse du premier ministre le 18 mai dernier, les normes associées aux 
paliers d’alertes de couleur qui s’appliquent pour les lieux de culte sont les suivantes : 

 À partir du lundi 31 mai, nous tomberons en zone orange. Maximum de 100 personnes ou 
selon la capacité de nos églises. Maximum de 25 personnes pour les funérailles, mariages et 
les baptêmes. 

 À partir du lundi 14 juin, nous tomberons en zone jaune. Maximum de 250 personnes ou 
selon la capacité de nos églises. Maximum de 50 personnes pour les funérailles, mariages et 
les baptêmes. 

 À partir du lundi 28 juin, nous tomberons en zone verte. Maximum de 250 personnes ou 
selon la capacité de nos églises. Maximum de 50 personnes pour les funérailles, mariages et 
les baptêmes. 

Peu importe la couleur que nous serons, nous devons respecter le 2 mètres ainsi que le port 
du masque. 
 

Merci pour tous vos efforts et surtout pour votre grande compréhension !
 
 

Horaire des messes télévisées 

À la Basilique de Ste-Anne-de-Beaupré 

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

 

 

                      

Lundi, 24 mai 2021    Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église 

6h30 Ste-Anne (tv)  Alain Nicole / Ses parents 
      

19h00 Beaupré  Donald Gagnon / Jean-Claude Caron 
Doris Boudreault / Michel Paré 

     Richard Renaud / La famille 
     Agnès Guérin et Jean-Marc Bouchard / Mario Bouchard 
     Défunts de la famille Blouin / Aline 
     Gabriel Veilleux / Famille Veilleux et De Beaumont 

 

Mardi, 25 mai 2021      
6h30 Ste-Anne (tv)   Ghislain Paquet / Colette, Bernard, Stéphan, Yohan et Léo 

Donat Gravel (14e anniversaire) / Son épouse Pierrette 

                                             Jean-Marc Goulet / Lauréanne et Jean-Yves Ouellet 

     Défunts des familles Banville et Gourley / Paule Charbonneau 
     

 16h00 St-Joachim  Pour faveur obtenue / Ginette Boucher 
     Père Bernard Mercier / Lucie-Anne et Alphonsine Dubeau 
               

Mercredi, 26 mai 2021        
6h30 Ste-Anne (tv)  Nicole Delorme / Louise et Jean Godin 

    Alida Fortin / Sa fille, Line Gagnon 
    

19h00 St-Ferréol   Auguste Racine et Marie-Anna Lefebvre / Jeannette Racine Lachance 

    Aline Michel / Ghislaine St-Hilaire 

    Jonathan Fortier / Jeannine Fortier, René et les enfants 

 
  



Jeudi, 27 mai 2021                      

6h30 Ste-Anne (tv)           Salime, Kheirallab, Rita, Mikhael et Anam Kanati / Ricardo et Ghada Kantati 

Micheline et Donald Tremblay / Leur sœur Denise 
               

Vendredi, 28 mai 2021           
6h30 Ste-Anne (tv)           Gabrielle Bouchard / Lauréanne et Jean-Yves Ouellet 
 

Samedi, 29 mai 2021                
6h30 Ste-Anne (tv)                 Vianney Lavoie / Lorraine Lavoie    
                                                Juliette Giguère et Omer Michel / Micheline 
                                                               

16h00 St-Tite                          Familles Boivin et Desjardins / Francine et Mario 
                                                Martin Desjardins / Noëlla Desjardins 
                                                Blanche-Irène Guimont / Jacques Racine 
                                                Conrad Lachance / La succession 

Dimanche, 30 mai 2021         SAINTE TRINITÉ 
9h00 Beaupré                         Victor Godin / Emma Racine Boies 
                          Josée Ferland / La famille 
                          Yvon Potvin / Famille Louis Potvin 
                          Bertin Beaudoin / Lisette et Gilles Potvin 
                          René Racine / Sa sœur  
                          Raymond Boudreault / Denise 
 

11h00 St-Ferréol                    Joseph-Armand Simard (1er anniversaire) / La famille 
                                                François Bergeron / Marie-Pier Nadeau 
                                                Ghislaine Lachance / Marie-Pier Nadeau 
                                                Claire Lachance / Jean-Claude                                       

 

Lundi, 31 mai 2021    Visitation de la Vierge Marie 

6h30 Ste-Anne (tv)  Emmanuel Gravel / Louise, Annette et Thérèse 
 

19h00 Beaupré  Yvonne Bouchard Ferland / Ses enfants 
     Marie-Ange Lachance / La famille 
     Parents défunts / Marie-Anne Tremblay 
     Défunts familles Beauregard et Lachance / Monique et Rémi 
     Céline Duchesne / Son époux Michel Caron 
     Parents défunts / Marguerite Dupont 

 

Mardi, 1er juin 2021      
6h30 Ste-Anne (tv)   Défunts de la famille Aimé et Noëlla Gilbert / Jean-Guy et Laure-Annette Giguère 

Défunts de la famille Paul et Marie-Anne Giguère / Jean-Guy et Laure-Annette Giguère 

Georges Pilote et parents défunts / Germaine Gauthier 

Léo Bouchard / Annette Lavalley Brisette 

Jean-Guy Poulin / Sa conjointe Denise 

Juliette Martineau Racine (15e ann.) / Suzanne, Albert Lachance et les enfants 
                

 16h00 St-Joachim  Paul Croteau / Jean-Marc et Raymonde 
     Héliane St-Pierre / Carmen Thomassin et Daniel St-Hilaire 
 

Mercredi, 2 juin 2021        
6h30 Ste-Anne (tv)  Arthur Pépin / Sa petite-fille Gisèle 

    Alphonse et Francine Chassé / Georgette Topping Chassé 
            

16h00 St-Ferréol   Saint-Antoine / M.C. 

Changement d’heure  Marie-Jeanne Lachance / La succession              

    Paul Lefebvre / Yvan, Christian et Simon Lajeunesse  

Jeudi, 3 juin 2021                      
6h30 Ste-Anne (tv)           À tous les fidèles défunts et spécialement pour Céline Rochette / Francine Jacques  
    Thérèse Aubé / Son conjoint Roger 

    En l’honneur de la Bonne Sainte-Anne / Annette Ferland 
 

Vendredi, 4 juin 2021           
6h30 Ste-Anne (tv)           Salime, Kheirallab, Rita, Mikhael et Anam Kanati / Ricardo et Ghada Kantati  

    Louisette Ouellet / Denise Tremblay Caron 
 

Samedi, 5 juin 2021                
6h30 Ste-Anne (tv)                Marguerite Caron Thibault (5e anniversaire) / La famille  
                                                Monique Cloutier (5e anniversaire) / Michel Perron et les enfants 
               



14h30 St-Tite                          Funérailles de Mme Denise Leblond (sur invitation seulement :25 personnes) 
16h00 St-Tite                          PAS DE MESSE                                                 

Dimanche, 6 juin 2021          SAINT-SACREMENT 

8h30 Ste-Anne             Marguerite Thibault Fortin / Les enfants 
                                                Pierre Ferland / Suzanne Ferland 
                                                Réjean Bolduc / Son épouse et ses enfants 
                                                Ruth Doyon Blouin / Marlène et Bernard Blouin 
                                                Joseph-Alfred Rousseau / Antoinette et les enfants 
                                                                        

9h00 St-Joachim                    Cyprienne Tremblay (1er anniversaire) / La famille 
                                                Almanzor Saillant / Liliane Saillant et Robert Tremblay 

 

10h30 Château-Richer           Denis Allard (1er anniversaire) / La famille 
                                                 Serge Verreault (1er anniversaire) / La famille 
                                                 Simone Boucher Cunningham (3e anniversaire) / Ses enfants 
                                                 Jacques Giguère / Yvon Giguère & Lise Lemelin 
                                                 Fernand Couillard / Louisette, Orens et Jason Giguère 
                                                 Richard Vézina et Cécile Tremblay / La famille 

 

Horaire des Messes dominicales 
 

29 mai : 16h00 : St-Tite 
30 mai : 9h00 : Beaupré ; 11h00: St-Ferréol  
 

*********************************************************************** 
 

5 juin : 16h00 : St-Tite  
6 juin : 8h30 : Ste-Anne-de-Beaupré ; 9h00 : St-Joachim ; 10h30 : Château-Richer  

 

       
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Lampe du sanctuaire (semaine du 23 mai et 30 mai) 
 

Beaupré :  Jacques Boies (23 mai)      -      Marie-Paule Gagnon Tremblay (30 mai)         
 

St-Ferréol-les-Neiges : Line Fortier et Denis Séguin (23 mai)      -      Lili et Nathalie (30 mai) 
 

 

St-Tite-des-Caps : Françoise Paradis (23 mai)      -      M. Mme Camille Simard (30 mai)   
 

St-Joachim : Paul-Armand Boucher (23 mai)       -       Jacques Caron et Normande Huot (30 mai)                 
 

Pain et vin (semaine du 23 mai et 30 mai) 
 

St-Tite-des-Caps : M. Mme Lucien Racine (23 mai)     -      Rose-Aimé Laurent (30 mai)                                  
 

St-Ferréol-les-Neiges : A.-Hélène Lachance (23 mai)   -     Marie-Claire Simard (30 mai) 
 

Illumination du Sacré-Cœur (semaine du 23 mai et 30 mai) 
 

 

St-Tite-des-Caps : M. Mme Jean-Yves Bourget (23 mai)      -     M. Mme Donat Dupont (30 mai)              
 

À votre agenda :  Mercredi 2 juin 2021 à 19h00 à l’église de Beaupré, 

RENCONTRE avec la future équipe des prêtres qui prendra charge de la 
nouvelle unité pastorale missionnaire comprenant notre paroisse de Notre-
Dame-de-la-Nouvelle-France, Saints-Anges-de-Montmorency, Île d’Orléans 
et Notre-Dame-de-Beauport le 1er août 2022.   

Une occasion unique de rencontrer l’abbé Laurent Penot, l’abbé Robert Côté 
et l’abbé Luc Boudreault. 
 

N.B. Si vous désirez y participer, vous devez vous inscrire soit par téléphone 

au 418-827-2885 (presbytère de Beaupré) ou par courriel au : 

secretariatpndnf@videotron.ca 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

********************************************************************************************** 
 

 

 

 

 

Lors de la dernière étape du temps pascal, le Dimanche de la Pentecôte, l’Esprit descend sur 

les disciples et les transforme de l’intérieur. Finis la peur, le doute, les pourquoi, les comment. Le 

souffle de l’Esprit abat les frontières de la communication, tous et toutes entendent et comprennent 

la Bonne Nouvelle. Les disciples saisissent que le moment de l’annonce est venu. Ils sont 

dorénavant missionnaires. Une nouvelle ère commence, celle de l’Église.  

Saint Paul explique que celui ou celle qui se réclame du Christ, doit vivre selon l’Esprit. Cela 
signifie ajuster notre mode de vie à la volonté du Père en laissant de côté tout ce qui nous éloigne de 
lui, nous empêche d’être en pleine communion avec lui, afin que nous puissions l’appeler PÈRE. La 
preuve d’amour que nous pouvons offrir à Jésus, c’est notre fidélité envers lui par l’obéissance de sa 
loi qui nous fait vivre dans harmonie et la paix. Ainsi, nous permettrons à Dieu de demeurer parmi 
nous et de nous faire entrer dans la joie de son esprit.  

 

LE SOUFFLE DE DIEU : Le mot esprit vient du latin spiritus qui traduit les mots pneuma 

en grec et ruah en hébreu. On le trouve dès la première page de la Bible, dans la Genèse 

et jusqu’à la dernière, dans l’Apocalypse. La ruah exprime le vent, le souffle, ce qui fait 

vivre, l’être humain dans sa profondeur et son intimité. Il n’est pas étonnant que la Bible 

emploie le mot souffle pour exprimer l’action de Dieu dans le monde et au plus profond de la personne. 

Dans l’Ancien Testament, l’esprit se présente comme la puissance ou le dynamisme de Dieu. C’est 

Jésus qui nous révèle que l’esprit en Dieu est une personne, distincte de lui et du Père. Selon la foi 

chrétienne, l’unique Dieu est Père, Fils et Esprit Saint.  

Henryk, fils de Cinthya 

Lavoie. (Ste-Brigitte-de-

Laval)                                  

Baptisé le 23 mai 2021 à l’église de        

St-Tite-des-Caps 

Anthony, fils de Benoît 

Gaudreault et de Marie-Pier 

Fleury. (Château-Richer)                                  

Baptisé le 16 mai 2021 à la Basilique  

de Ste-Anne-de-Beaupré 



 

 

   

 

 

   

  Nous souvenons-nous que c’est au 

nom du Père et du Fils et du Saint Esprit que 

nous avons été baptisés. À notre baptême, 

nous avions rendez-vous avec la Trinité : Dieu 

créateur de vie était là, Dieu sauveur en son 

Fils Jésus était là, Dieu de communion par son 

Esprit était là. Aujourd’hui encore nous avons 

rendez-vous avec Dieu Père, Fils et Esprit.  

C’est pourquoi, tracer sur soi le signe de 

la croix est important et doit être signifiant. Au 

cours de la messe, nous faisons ce geste deux 

fois : à l’ouverture, lorsque le prêtre annonce 

que nous sommes rassemblés au nom du 

Père, du Fils et du St-Esprit, et lors de la bénédiction finale. Comme toujours dans la prière, 

l’attitude de notre corps conditionne notre attitude intérieure. Si le signe de croix est machinal 

et rapide, il ne nous aidera pas à entrer dans la prière. En revanche, si nous l’accomplissons 

lentement, avec des beaux gestes, nous serons comme enveloppés de ce signe de la victoire 

de la vie sur la mort.  

  Prenons-en conscience chaque fois que nous traçons sur nous le signe de la croix. 

Père Jacques 

 
 

Une campagne qui donne vie à nos paroisses 

Les 38 fabriques (paroisses) du diocèse de Québec mettent en place 

des moyens de sollicitation de dons, leur principale source de 

revenus. Elles concentrent leurs efforts à l’occasion de la Campagne 

des paroisses. Le service des communications de l’Église catholique 

de Québec les appuie en leur offrant des outils et en offrant de la 

visibilité médiatique à cette campagne. 

 

Ces mots simples évoquent plus qu’une simple “reprise” des activités. Ils parlent de notre 

désir de saisir l’occasion de cette pénible mise en pause, pour relancer la vie des 

communautés d’une façon nouvelle. Petit à petit, divers aspects de la réalité paroissiale seront 

soit mis de côté, soit redéployés… On voit déjà que la mobilisation sur le terrain, dans les 

communautés, sera cruciale. Gardons confiance ! 

CAPITATION 2021 : 80$ par personne 

 



 
 
 

 

 

Photo: Vatican Media  
 

Institution du ministère laïc de catéchiste  

Réaction enthousiaste du cardinal Gérald C. Lacroix  

  

« Le 12 mai, le pape François a publié un texte officiel, un motu proprio, qui institue officiellement le ministère 

laïc de catéchiste.  
   
C’est une bonne nouvelle pour l’Église universelle. Cela viendra certainement donner du souffle et appuyer le 
travail que nous sommes en train de réaliser pour la transformation de l’exercice de la charge pastorale dans 
notre Église diocésaine.  
   
Évidemment, plusieurs éléments restent à préciser et du travail de concertation devra être réalisé avec les 
évêques canadiens et québécois pour l’éventuelle reconnaissance de ce nouveau ministère dans nos milieux.  
   
Je vous invite donc à prendre connaissance de ce texte officiel pour ainsi contribuer au temps de discernement 
et de prière qui s’amorce en vue de mettre en œuvre cette nouvelle piste qui nous permettras d’être une Église 
de plus en plus missionnaire !    
   

«Fidélité au passé et responsabilité pour le présent» sont «les conditions indispensables pour que 
l’Église puisse accomplir sa mission dans le monde»: c'est ce qu'écrit le Pape François dans le Motu 
proprio Antiquum ministerium en la fête de saint Jean d'Avila, prêtre et docteur de l'Église- avec lequel il 
institue le ministère laïc de catéchiste.  
Dans le contexte de l'évangélisation du monde contemporain et face à « l'imposition d'une culture 
globalisée », en effet, « il est nécessaire de reconnaître la présence de laïcs, hommes et femmes, qui, en 
vertu de leur baptême, se sentent appelés à collaborer au service de la catéchèse ». Le pape souligne 
aussi l'importance d'une « rencontre authentique avec les jeunes générations », ainsi que « la nécessité 
de méthodologies et d'outils créatifs qui rendent l'annonce de l'Évangile cohérente avec la transformation 
missionnaire de l'Église ». 
 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html


 

 
 

Les catéchistes, un service aux racines anciennes et tourné vers l'avenir 
Un nouveau ministère, mais des origines anciennes 
Le nouveau ministère a des origines très anciennes qui remontent au Nouveau Testament: il est 
mentionné, par exemple, dans l'Évangile de Luc et dans les lettres de l'apôtre saint Paul aux Corinthiens et 
aux Galates. Mais « toute l'histoire de l'évangélisation au cours de ces deux millénaires », écrit le Pape, « 
montre avec une grande évidence l'efficacité de la mission des catéchistes », qui ont fait en sorte que «la 
foi soit un support valable pour l'existence personnelle de chaque être humain », allant jusqu'à donner 
leur vie dans ce but. 
Depuis le Concile Vatican II, il y a donc une prise de conscience croissante du fait que « la tâche du 
catéchiste est de la plus haute importance », ainsi que nécessaire au développement de la communauté 
chrétienne. Aujourd'hui encore, poursuit le Motu Proprio, « de nombreux catéchistes compétents et 
tenaces » accomplissent « une mission irremplaçable dans la transmission et l'approfondissement de la 
foi », tandis qu'une « longue lignée» de bienheureux, de saints et de martyrs catéchistes ont marqué la 
mission de l'Église, constituant « une source fertile pour toute l'histoire de la spiritualité chrétienne ». 
 

Transformer la société par les valeurs chrétiennes 
Sans rien enlever à la « mission propre de l'évêque, premier catéchiste de son diocèse », ni à la « 
responsabilité particulière des parents » dans la formation chrétienne de leurs enfants, le Pape appelle à 
valoriser les laïcs qui collaborent au service de la catéchèse, en allant à la rencontre de ceux qui attendent 
de « connaître la beauté, la bonté et la vérité de la foi chrétienne ». Il appartient aux pasteurs de 
reconnaître « les ministères laïcs capables de contribuer à la transformation de la société par la 
pénétration des valeurs chrétiennes dans le monde social, politique et économique », précise encore le 
pape François. 
 

Éviter les formes de cléricalisation 
Témoin de la foi, enseignant, mystagogue, accompagnateur et pédagogue, le catéchiste est appelé à se 
mettre au service pastoral de la transmission de la foi, de la première annonce à la préparation aux 
sacrements de l'initiation chrétienne, jusqu'à la formation continue. Mais tout cela n'est possible que par « 
la prière, l'étude et la participation directe à la vie de la communauté », de sorte que l'identité du catéchiste 
se développe avec « cohérence et responsabilité ». Recevoir le ministère laïc du catéchiste, en effet,  
« met davantage en valeur l'engagement missionnaire typique de chaque baptisé ». Il doit être réalisé  
« sous une forme pleinement séculière, sans tomber dans aucune expression de cléricalisation ». 
 

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-05/editorial-motu-proprio-antiquum-misterium-catechistes-magistere.html
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-05/editorial-motu-proprio-antiquum-misterium-catechistes-magistere.html


La Congrégation pour le Culte divin publiera le rite d'institution 
Le ministère laïc du catéchiste a également « une forte valeur vocationnelle » car « il s'agit d'un service 
stable rendu à l'Église locale » qui requiert « un discernement adéquat de la part de l'évêque » et un rite 
d'institution spécial que la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements publiera 
prochainement. 
Dans le même temps, le Souverain Pontife souligne que les catéchistes doivent être des hommes et des 
femmes animée par une « foi profonde » et démontrant une « maturité humaine » ; ils doivent participer 
activement à la vie de la communauté chrétienne ; ils doivent être capables « d'accueil, de générosité et 
d'une vie de communion fraternelle » ; ils doivent être formés d'un point de vue biblique, théologique, 
pastoral et pédagogique ; ils doivent avoir une expérience préalable mûrie dans la catéchèse; ils doivent 
collaborer fidèlement avec les prêtres et les diacres ; et ils doivent «être animés d'un véritable 
enthousiasme apostolique». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultez régulièrement notre 
site Internet 

www.paroissendnf.org 

pour vous tenir au courant des 

événements qui se déroulent 

dans nos différents milieux ou 

au Diocèse de Québec et prenez 

note que le feuillet paroissial 

format papier n’est plus publié. 

Vous pouvez en prendre 

connaissance sous l’onglet 

« Feuillet paroissial » dans 

notre site Internet. 

N’hésitez pas à communiquer 

avec nous pour toute 

information que vous aimeriez 

connaitre concernant la vie de 

nos communautés chrétiennes 

à l’adresse courriel suivante 

secretariatpndnf@videotron.ca 

MESSE TÉLÉVISÉE : Si vous désirez 

offrir une intention lors de cette messe, 

vous pouvez communiquer avec Mme 

Lucie Crépault à l’adresse courriel 

suivante : secretariatpndnf@videotron.ca. 

Joignez-vous à nous pour cette 

célébration de « Ma Rencontre avec 

Dieu ».  Cette messe est diffusée de la 

chapelle du St-Sacrement (Basilique de 

Ste-Anne-de-Beaupré) dès 6h30 sur le 

canal 609 de MAtv, ou sur le site WEB du 

Sanctuaire de Ste-Anne. 
 

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 

ou sur notre site internet 

paroissendnf.org.  Votre don sera remis à 

votre communauté chrétienne.  Merci pour 

votre soutien et votre générosité. 

 

mailto:secretariatpndnf@videotron.ca
mailto:secretariatpndnf@videotron.ca

