
                                                                                                                           No. 10 

                         

 

 

                       

 

 

 

                                           
 

 

         Le feuillet paroissial 
Semaine du 7 juin au 20 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 : 

 Depuis le lundi 31 mai, nous sommes 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, 7 juin 2021     
6h30 Ste-Anne (tv)  Mme Renée Lecours / Colette Leclerc 

     Thomas Morneau (29e anniversaire) / Madeleine Cantin et Gisèle Morneau 
      

19h00 Beaupré  Carmen Chevalier / Sa sœur Thérèse 
Jean-Marc Bouchard / Mario Bouchard 

     Johanne, Germaine et Victor Fortin / Les enfants 
     Doris Boudreault / Michel Paré 
     Marie-Ange Lachance / La famille 
     Défunts familles Charrette et Lévesque / Murielle Charette 

 

Mardi, 8 juin 2021      
6h30 Ste-Anne (tv)   Jacques et Anita Perreault / Rolande, Michel et les enfants 

Défunts famille Oscar Tremblay / Armand Simard 

                                             Frères, beaux-frères et neveux / Danielle et Réjean Lebel 
     

 16h00 St-Joachim  Thérèse Thomassin / Lucie-Anne et Alphonsine Dubeau 
     Françoise Paré Gauthier / Denise Thomassin 
               

Mercredi, 9 juin 2021        
6h30 Ste-Anne (tv)  Sr. Laurence Bérubé / Les Servantes du Saint-Sacrement 

    Gabrielle Bouchard Tremblay / Famille Françoise et Pierre Gravel 
    

19h00 St-Ferréol   Christiane Paré / Colette Lessard 

    Léonard Simard et Hélène Touchette / Joannie et Marie-Pier Chevalier Simard 

    Lucette Lévesque / Solange et Claude L’Heureux 



 

 
  

Jeudi, 10 juin 2021                      
6h30 Ste-Anne (tv)           Marcel Bureau / Son épouse Rose-Anne Gingras et ses enfants 

Léo Bouchard / Nicole, André et Antoine 
               

Vendredi, 11 juin 2021           
6h30 Ste-Anne (tv)           Jean-Luc Leclerc / Colette Lecours et la famille Lecours 
 

Samedi, 12 juin 2021                
6h30 Ste-Anne (tv)                 Père Raymond Tremblay / Marie-Cécile Nadeau   
                                                Salime, Kheirallab, Rita, Mikhael et Anam Kanati / Ricardo et Ghada Kantati  
                                                               

16h00 St-Tite                         Henriette Lachance (1er anniversaire) / La famille  
                                                Défunts famille Armand Crépeault / Denise et Prime Paradis  
                                                Martin Desjardins / Micheline et André 
                                                Marie-Rose Duchaine et France Verreault / La succession 
                                                Christine Lachance / Normand et Dorisse Lachance 
                                                En l'honneur de St-Joseph / Mme Léonce Lachance 
                                                Mélida Guay Lavoie / Ses enfants 
Dimanche, 13 juin 2021          
9h00 Beaupré                        Micheline Verreault (1er anniversaire) / La famille  
                          Yvonne Bouchard Ferland (6e anniversaire) / Ses enfants 
                          Gaston Blouin (5e anniversaire) / Son épouse 
                          Rosienne Touchette Martineau / Jacinthe Martineau 
                          Jean-Paul Jules / Jacques Boies 
                          Émile Tremblay / Louis-Philippe Tremblay 
 

11h00 St-Ferréol                    Pierre-Luc Duchesne (5e anniversaire) / Sa mère Line Fortier et Denis Séguin 
                                                Rosaire Caron (6e anniversaire) / Micheline Verreault et les enfants 
                                                Hélène L’Heureux et Philippe Lachance / Jean-Claude 
                                                Nicolas Paquet / Richard et Nicole   
                                                Chanoine Jean Poulin / Rachel 
                                                Parents défunts famille Giguère / Jean-Marie Giguère                                                                          

 

Lundi, 14 juin 2021     
6h30 Ste-Anne (tv)  Maurice Morency / Son épouse Estelle 
 

19h00 Beaupré  Agnès Guérin et Jean-Marc Bouchard / Mario Bouchard 
     Céline Duchesne / Son époux Michel Caron      

Parents défunts / Marie-Anne Tremblay 
     Défunts familles Blouin et Beauregard / Monique et Rémi 
     Henri Dufour / Lise Lachance Bolduc 
     Lucille Carbonneau / Marguerite Marcoux Dupont 

 

Mardi, 15 juin 2021      
6h30 Ste-Anne (tv)   Rosanna Lacasse / Sa belle-sœur Jeannine Morin 

Salime, Kheirallab, Rita, Mikhael et Anam Kanati / Ricardo et Ghada Kantati  

Léo Bouchard / Son épouse Pierrette et les enfants 

Georges Métivier ainsi que sa fille Claudia, pour faveur obtenue / La famille de  

Jacqueline Denis Métivier 
                

 16h00 St-Joachim  Jean-Marc et Claude Duchesne / Anne-Marie Simard 
     Victorin Racine / La succession  
 

Mercredi, 16 juin 2021        
6h30 Ste-Anne (tv)  Michel Vallières / Réjeanne Perron 

    Famille Adrien Racine / Une paroissienne 
            

19h00 St-Ferréol   Francine Lavoie / Colette Lessard 

    Anita Lachance / Clément Lachance              

    Parents défunts familles L’Heureux, Couture et Lachance / Yvette L’Heureux  

Jeudi, 17 juin 2021                      
6h30 Ste-Anne (tv)           Emmanuel Gravel / Alice Boutet 

    Martin Tremblay / Famille Jean Godin 

 

 



 
 

Vendredi, 18 juin 2021           
6h30 Ste-Anne (tv)           Yvonne Bouchard (6e anniversaire) / Ses filles Yvette et France 

Fernande Letarte (3e anniversaire) / Son fils Benoit Cloutier  

    Jean-Paul Cayer / Son épouse Gisèle et les enfants 
 

Samedi, 19 juin 2021                
6h30 Ste-Anne (tv)                Charles-Auguste Simard / Son épouse et son fils  
                                                Vianney Lavoie / Louise 
               

15h00 St-Tite                          Funérailles de Mme Irène Asselin (sur invitation seulement :50 personnes) 
16h00 St-Tite                          PAS DE MESSE                                                 

Dimanche, 20 juin 2021           
8h30 Ste-Anne             Mme Guillemette Couillard / La famille 
                                                Omer Bilodeau / Lucille, Francine, Christian et Sylvie 
                                                Mélida Guay Lavoie / Ses enfants 
                                                Défunts des familles Paré et Tremblay / Denise 
                                                Alain Nicole / Ses parents 
                                                                       

9h00 St-Joachim                    Micheline Blouin / Ghislaine et Pierre Thomassin 
                                                Famille Camille Côté / Gilles Côté 
                                                Géraldine Imbeau Tremblay (30e anniversaire) / Son fils Pierre 
                                                Huguette Mailhot Plourde / Ariane Crépeault 
                                                Robert Bergeron / Ghislaine Bouchard 

 

10h30 Château-Richer           Louisette Cloutier / Colette et Jean-Guy Cloutier 
                                                Jeannette Trudel Lacasse / Monique, Daniel, Vincent et Sandra 
                                                Alain Pichette / Louise et Claude 
                                                Lilianne Gagnon / Lise et Hermel Simard 
                                                Georgette Boucher / Marguerite Latouche 
                                                Marie-Blanche Huot / Marjolaine et Mario Simard 
                                                André Therrien / Monique Poulin 
                                                Françoise et Léo-Paul Paré / Claudette Paré 

 

Horaire des Messes dominicales 
 

12 juin : 16h00 : St-Tite 
 

13 juin : 9h00 : Beaupré ; 11h00: St-Ferréol  
 

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

19 juin : Pas de messe : St-Tite (en raison des funérailles) 
 

20 juin : 8h30 : Ste-Anne-de-Beaupré ; 9h00 : St-Joachim ; 10h30 : Château-Richer  

 

       

 

 

 

 

 

 

Lampe du sanctuaire (semaine du 6 juin et 13 juin) 
 

Beaupré :  Jeannette Drouin (6 juin)      -      Jacqueline Martel et Lucien Côté (13 juin)         
 

St-Ferréol-les-Neiges : Micheline Lachance (6 juin)      -      Paul-François Paradis (13 juin) 
 

 

St-Tite-des-Caps : M. Mme Léonce Lachance (6 juin)    -    Thérèse et Normand Lachance (13 juin)   
 

St-Joachim : Alida St-Pierre (6 juin)       -      Étiennette et Jean-Guy Racine (13 juin)                 
 

Pain et vin (semaine du 6 juin et 13 juin) 
 

St-Tite-des-Caps : M. Mme Roland Duclos (6 juin)     -      Rose-Aimé Laurent (13 juin)                                  
 

St-Ferréol-les-Neiges : Roger Jenkins (6 juin)   -     Léopold et Ginette (13 juin) 
 

Illumination du Sacré-Cœur (semaine du 6 juin et 13 juin) 
 

 

St-Tite-des-Caps : M. Mme Lucien Racine (6 juin)      -     Hélène et Jean-Guy Blouin (13 juin)              
 



 

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG 
Faites ceci en mémoire de moi. 

Dans chaque Eucharistie, le Christ se donne en  
nourriture et nous incite à nous donner à notre  

tour pour soulager les faims du monde. 

 

METTEZ-Y DU CŒUR 
 

Quand Dieu a fait le monde, il y a mis tout son cœur. Il le 

voulait beau et bon pour les humains qu’il aime tant. 

Quand Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus sur la 

terre, il y a mis tout son cœur. Il voulait que les humains 

vivent en paix, en joie et en amour pour toujours. 

Quand Jésus est venu sur la terre, il y a mis tout 

son cœur. C’était un être d’amour qui a passé sa vie à faire 

du bien aux autres. 

De plus, il a voulu rester avec nous par le biais du 

pain de son corps et du vin de son sang. Il a vraiment mis 

tout son cœur dans ce Saint Sacrement. Voilà ce grand 

mystère que nous célébrons chaque fois que nous nous rassemblons pour l’Eucharistie. 

Mettre tout son cœur dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons ! Quel beau 

programme ! Pour que notre vie brille d’amour, mettons-y du cœur !  

Bonne semaine à tous ! 

Père Jacques. 

 

 

Réflexion sur l’Eucharistie : 

Participer à l’Eucharistie, c’est répondre à l’invitation de Jésus de 

partager son repas où il nous offre en nourriture toute sa 

personne, son Corps et son Sang. En demandant de faire ce 

repas en mémoire de Lui, Jésus veut rassembler ses disciples 

autour de Lui en raison de leur foi commune. L’Eucharistie, 

c’est le rendez-vous de l’amour qui se donne, se reçoit et se 

partage pour que soient nourries et affermies l’unité et la 

fraternité chrétiennes. Cette unité et cette fraternité ne peuvent 

s’édifier que sur le Christ, car celui-ci y voit, pour l’humanité, le meilleur 

témoignage à rendre à l’amour libérateur de Dieu. 

Yves Guillemette, prêtre. 

 



L’empathie du Pape François  

par le père Mario Boies, rédemptoriste. 

Chers amis,  

Comme plusieurs le savent depuis déjà cinq ans, j’enseigne la relation entre la 
théologie morale et la psychologie à notre Université rédemptoriste de Rome: 
l’Académie Alphonsienne. Une des attitudes psycho-théologico-morale fondamentale 
afin d’améliorer notre jugement moral est celle de l’empathie. En quelques lignes, 
j’aimerais vous faire découvrir comment cette notion est très chère au Pape François. 

 

Il y a quelques mois, j’écoutais Radio Vatican et j’ai entendu le Pape répondre à un 
jeune homme qui lui posait cette question : «Pape François, qu’est-ce que je dois dire à un 
jeune qui souffre ?» De manière surprenante, le Pontife a répondu: «Tout d’abord, tu ne dois 
rien dire. Tu dois... l’écouter.» «Un jour, raconte le Pape, j'ai écouté une personne pendant 
dix minutes, sans rien dire. À la fin, cette personne m'a dit: «Merci Pape François pour votre 
aide et pour vos bons conseils». (Et le Pape n'avait rien dit...) «Cela signifie, poursuit le pape, 
que lorsque quelqu’un se sent vraiment accueilli, écouté, estimé et aimé 
inconditionnellement avec amour-charité, il reprend confiance en lui-même et commence à 
trouver des solutions à ses difficultés». Voilà la véritable écoute empathique ! 

 

A partir de cette anecdote, on peut mieux comprendre pourquoi dans plusieurs 
enseignements le Pape François insiste sur l’importance de l'empathie dans l'accueil, 
l'écoute et le dialogue avec les autres. En effet, dans son discours aux évêques d'Asie, en 
août 2014, il déclarait : 

« Il ne peut y avoir de dialogue authentique, que si nous sommes capables d'ouvrir 
notre esprit et notre cœur, avec empathie et accueil sincère de ceux avec qui nous parlons. 
(...) La capacité d'empathie constitue donc le point de départ de tout dialogue ». Ainsi, selon 
le pape, l'empathie implique la capacité et l'art d’accueillir et d'écouter authentiquement les 
autres mentalement (empathie cognitive) et émotivement (empathie affective), tout en les 
considérant comme frères et sœurs, puisque nous sommes « tous enfants d’un même Père 
» (empathie spirituelle). 

De plus, dans le message de la Journée mondiale de la paix de janvier 2014, il a précisé 
que : « Le Christ est venu dans le monde pour nous apporter [...] la possibilité de partager 
sa vie. Cette bonne nouvelle du Christ exige de chacun (...), un exercice persistant 
d'empathie, d'écoute de la souffrance et de l'espérance de l’autre ». Le Pape François 
souligne donc clairement comment la proclamation de la nouvelle vie dans le Christ implique 



une écoute empathique compatissante de la souffrance des autres (empathie compatissante 
et motivationnelle). 

Enfin, le pape François reconnaît que l'empathie est une attitude morale essentielle à 
l’édification d’une société plus fraternelle, comme il le souligne dans ce discours de 2016 au 
Conseil de la culture : « Il est d'une importance fondamentale de promouvoir dans la société 
la croissance du niveau d'empathie, afin que personne ne demeure indifférent aux appels à 
l'aide de son prochain » (empathie prosociale). 

À la lumière de ces enseignements du pape François et en tant que disciples du Christ, 
nous pouvons mieux comprendre comment les diverses dimensions de l’empathie (cognitive, 
affective, spirituelle, compatissante, motivationnelle et prosociale) peuvent être des attitudes 
évangéliques et éthiques essentielles en ce temps de pandémie. Car par l'écoute 
empathique et l’accueil sincère, nous devenons pour nos frères et sœurs des témoins de la 
présence compatissante du Christ qui sait toujours nous redonner confiance, afin de nous 
ouvrir, malgré la souffrance et nos fragilités, des chemins d’Espérance et de résilience. 

 
 

« La Pastorale jeunesse de l’Église catholique de Québec 
organise un projet-pilote audacieux : un parcours alpha pour les 
jeunes âgés de 13 à 19 ans, par groupes d’âge et animés par des 
jeunes adultes. Sous forme hybride, en ligne et en présentiel, le 
parcours alpha comporte des séances interactives qui explorent 
le sens de la vie et qui répond à certaines des questions les plus     

courantes des jeunes sur la foi chrétienne.  

Surtout conçue pour les 13 à 19 ans, ces séances offrent 13 épisodes dont l’objectif 
consiste à inciter les jeunes à discuter sur la foi, la vie et Dieu. Il s’agit d’une plateforme de 
discussion qui offre un endroit neutre où les adolescents peuvent s’exprimer en toute 
liberté sur des sujets fondamentaux de la vie. Nous acceptons toutes questions et tout 
point de vue sur la foi et le sens de la vie. Nous ne nous attendons pas à ce que les jeunes 
soient tous du même avis. Il n’y a que très peu d’endroits où ils peuvent parler de leur 
croyance de manière ouverte et respectueuse. Alpha leur fournit une plateforme sécuritaire 
et interactive. Pour plus d’informations sur les parcours alpha, visitez : 
www.alphacanada.org.  
 

Qui : tous les jeunes, peu importent leurs croyances, de 13 à 19 ans, réunis par groupes 

d’âge. (Ouvert aux jeunes sur le territoire du diocèse de Québec). 
 

Quand : À tous les lundis, de 19 h 45 à 21 h, à partir du 7 juin 2021 

 

Où : D’abord en ligne et quand ce sera possible, en présentiel à deux endroits 

simultanément, sur la rive sud et la rive nord de Québec. Les endroits précis demeurent à 
déterminer en raison de l’évolution des normes sanitaires. 
 

Inscription : https://forms.gle/MosfuCSDBRjp8wus9 

 
Note : Pour les jeunes d’âge mineur, une autorisation parentale est requise pour pouvoir 
participer. Elle est disponible dans le formulaire d’inscription. » 

Voici la capsule video de divulgation publié sur YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pdg1hIVQQHg 
 

 

http://www.alphacanada.org/
https://forms.gle/MosfuCSDBRjp8wus9
https://www.youtube.com/watch?v=Pdg1hIVQQHg


 

Réimpression de « La prière du chapelet : Les mystères de compassion »  
  

Ils s’étaient envolés comme des petits pains chauds... Les carnets de 
prière mariale édités par le cardinal Gérald C. Lacroix sont de nouveau 
disponibles !  
Avec une préface du pape François, ces pages représentent un 
magnifique itinéraire de prière, à partir de textes d’Évangile empreints 
de bonté, de générosité et de soutien de la part de Jésus.  
  

 Le carnet de 32 pages, en couleur, est disponible en français et en 
espagnol, actuellement, bientôt en anglais. Il est possible de se le procurer à la réception des Services 
diocésains, au coût de 5$. Prenez note que nos bureaux sont ouverts uniquement du lundi au jeudi, 
de 8 h 30 à 12 h, et de 13 h à 16 h 30 (1073 René-Lévesque Ouest, Québec) ou par téléphone au 418-
688-1211, poste 398. 
 

Saviez-vous que Mme Huguette-Yolande Jutras de St-Tite des Caps a 

enregistré un nouveau CD avec des chansons s’inspirant de notre folklore 
québécois. Une équipe de musiciens chevronnés l’accompagnent : on y retrouve la 
batterie, la guitare acoustique et électrique, le piano, le violon, la mandoline le tout 
agrémenté d’harmonies vocales. Idéal à écouter à la maison ou en voiture.  

Pour vous procurer ce CD au coût de 20$ l’unité,  

contacter Huguette-Yolande au numéro de téléphone suivant : 418-823-2287.      
 

 

 ……………………………………………………………………... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Félicitations et bienvenue dans notre communauté! 
 

 

 

Chloé, fille de Sébastien Fortier 

 et de Enya Girard. (Québec)                                  

Baptisé le 30 mai 2021  
à la Basilique de  
Ste-Anne-de-Beaupré 

Livia, fille de Jean-François 

Ruel et de Marie-Pier Foy. 

(Québec)                                  

Baptisé le 30 mai 2021  

à la Basilique de  

Ste-Anne-de-Beaupré 



 
 

                                           
 
 

 
 

† Georgette Picard, épouse de feu Hermile Demers, décédée à l’âge de 91 ans. Les 
funérailles ont été célébrées à l’église de Château-Richer le 1er mai 2021. 
 

†  Aurélien Paré, époux de feu Cécile Boucher, décédé à l’âge de 95 ans. Les funérailles 
ont été célébrées à l’église de Château-Richer le 7 mai 2021. 
 

†  Martin Desjardins, époux de Lisanne Turcotte, décédé à l’âge de 58 ans. Les funérailles 
ont été célébrées à l’église de Château-Richer le 8 mai 2021. 
 

†  Carole Bolduc, fille de Roland Bolduc et de Noëlla Renaud, décédée à l’âge de 65 ans. 
Les funérailles ont été célébrées à l’église de Saint-Joachim le 8 mai 2021. 
 

†  Martin Tremblay, époux de Cyndie Bélanger, décédé à l’âge de 45 ans. Une Liturgie de 
la Parole a été prononcée, en présence d’un prêtre, au cimetière de Sainte-Anne-de-
Beaupré le 8 mai 2021. 
 

†  Anita Lachance, épouse d’Adrien Bolduc, décédée à l’âge de 86 ans. Les funérailles ont 
été célébrées à l’église de Saint-Joachim le 15 mai 2021. 
 

†  Renée-Jeanne Gagnon, épouse de feu Jean-Robert Rioux, décédée à l’âge de 97 ans. 
Les funérailles ont été célébrées à la Basilique Ste-Anne le 15 mai 2021. 
 

†  André Boucher, époux de Denise Simard, décédé à l’âge de 78 ans. Les funérailles ont 
été célébrées à l’église de Saint-Joachim le 22 mai 2021. 
 

†  Sylvie Croteau, fille de Paul Croteau et d’Alida Babin, décédée à l’âge de 60 ans. Une 
Liturgie de la Parole a été prononcée à l’église de Château-Richer le 22 mai 2021. 
 

†  Mariette Métivier, épouse de Jean-Robert Gagnon, décédée à l’âge de 82 ans. Les 
funérailles ont été célébrées à l’église de Château-Richer le 29 mai 2021. 
 

†  Martin Sylvain, conjoint de Jocelyne Bolduc, décédé à l’âge de 61 ans. Les funérailles 
ont été célébrées à l’église de Saint-Ferréol le 29 mai 2021.  
 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères sympathies. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

†  Nous recommandons à vos prières   †  
 

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


 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

          Installations de trois (3) nouveaux columbariums extérieurs 

Les nouveaux columbariums pour Château-Richer, Saint-Joachim et Saint-Ferréol seront livrés et 

installés pour la mi-juillet. Ces nouveaux columbariums offriront des niches en aluminium avec deux 

(2) serrures de sécurité. C’est un nouveau procédé de fabrication qui existe seulement depuis 

quelques années. Ces columbariums auront quatre (4) niches en hauteur. Ces niches ont une 

grandeur de 14’’ X 12’’ X 12’’ chacune. Voici le coût pour l’acquisition d’une niche, selon sa hauteur : 

Rangée # 4 (la plus haute) 1 850 $ pour 40 ans (possibilité de 2 urnes cinéraires) 

Rangée # 3    1 850 $ pour 40 ans (possibilité de 2 urnes cinéraires) 

Rangée # 2    1 650 $ pour 40 ans (possibilité de 2 urnes cinéraires) 

Rangée # 1 (la plus basse) 1 350 $ pour 40 ans (possibilité de 2 urnes cinéraires) 

Le 2e columbarium de Saint-Ferréol aura 20 niches, celui de Saint-Joachim (24 niches) et celui de 

Château-Richer (28 niches). Ces columbariums seront identiques sauf pour Château-Richer où 4 

niches additionnelles, de chaque côté, seront disponibles. Pour ces huit (8) niches supplémentaires, 

il faudra ajouter un montant de 100 $ chacune selon la rangée que vous choisirez. 

Faites-moi connaître vos intentions pour l’achat d’une niche dans ces nouveaux columbariums afin 

que je puisse vous contacter après leur installation. Quelques personnes ont déjà donné leur nom. 

Je pourrai vous rencontrer sur les lieux et vous aider à faire votre choix. 

La gravure des niches extérieures est sous l’entière responsabilité de la compagnie. Il vous en 

coûtera 200 $ pour y faire inscrire votre année de naissance, votre nom et au moment du décès, la 

compagnie y fera inscrire l’année de votre décès. Toutes ces informations seront inscrites au contrat 

de concession. Ce contrat indiquera également le droit pour deux (2) personnes d’y faire inhumer 

leurs cendres. 

Les bureaux de la compagnie sont installés au presbytère de Beaupré au 10, rue de Fatima Est. Je 

suis généralement disponible du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 12h30 à 16h pour répondre 

à toutes vos questions sur nos columbariums déjà existants et ceux qui seront installés à la mi-juillet. 

La Compagnie des Cimetières de la Côte des Beaux-Prés pourra dorénavant vous offrir la possibilité 

d’acquérir une niche dans tous ses cimetières. C’est une belle réalisation de notre compagnie qui a 

obtenu ses lettres patentes en mars 2017. Au cours des quatre (4) dernières années, la compagnie 

a fait l’acquisition de neuf (9) cimetières, sept (7) columbariums et une chapelle funéraire au cimetière 

de Sainte-Anne-de-Beaupré où vous pouvez devenir concessionnaire d’une niche intérieure ou d’une 

niche extérieure. 

        Claudine Paré, directrice générale 
        418 827-2885 

 

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. 


