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         Le feuillet paroissial 
Semaine du 21 juin au 4 juillet 2021 

 

 

  :  

 Depuis le lundi 14 juin, nous sommes 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, 21 juin 2021    St Louis de Gonzague 

6h30 Ste-Anne (tv)  Cyrias Ferland / Ses filles France et Yvette 
      

19h00 Beaupré  Yvonne Bouchard Ferland / Ses enfants 
     Réjean, Guylaine et Linda Bouchard / Mario Bouchard 
     Céline Duchesne / Son époux Michel Caron 
     Marie-Ange Lachance / Micheline Allaire 
     Gisèle Paré / La famille 
     Richard Renaud / La famille 

 

Mardi, 22 juin 2021      
6h30 Ste-Anne (tv)   Jeannine Nadeau et Roger Boucher / Les famille Nadeau et Boucher 

Mariette Métivier Gagnon / Son mari Jean-Robert 

                                             M. Mme Charles-Eugène St-Hilaire / Marie-Marthe et Denis 

     Pierre Houde / Fernande Gagnon 

     Lucie Deschênes / Sa belle-sœur Gaétane 
     

 16h00 St-Joachim  André Boucher / Ginette et Jean-Paul 
     S. Alice Roy / Lucie-Anne et Alphonsine Dubeau 
               

Mercredi, 23 juin 2021        
6h30 Ste-Anne (tv)  Salime, Kheirallab, Rita, Mikhael et Anam Kanati / Ricardo et Ghada Kantati                                    

    Charles-Edouard Racine (26e ann.) / Pierre Racine 
    

16h00 St-Ferréol   Clairina Drouin / Gisèle Caron 

Changement d’heure  Bertha Roy / John et Gisèle Barclay  

    Fernand Simard / Micheline L. Lachance 
  

Jeudi, 24 juin 2021                    NATIVITÉ DE ST JEAN BAPTISTE  

6h30 Ste-Anne (tv)           Serge Plante / Son épouse Claudette Paré et la famille 

Géraldine Imbeau Tremblay (30e ann.) / Son fils Pierre 
               

Vendredi,25 juin 2021           
6h30 Ste-Anne (tv)           Jacques Crépeault / Estelle Lessard 

    Hélène Boucher (2e ann.) / Louisa et Jacques Roy 



 

Samedi, 26 juin 2021                
6h30 Ste-Anne (tv)                 Françoise Lavoie / Claude Grenier   
                                                 Familles Bergevin, Rojas, Demers et Poulin / Georges Bergevin  
                                                Joséphine Asselin Dubeau (32e ann.) / Denise, Suzanne et Marie-Ange                                                                

16h00 St-Tite                          Rita Gauthier (1er anniversaire) / La famille  
                                                Stéphane Lachance et Éloïse Desbiens / Nathalie Bolduc et Gérard Dion 
                                                 Parents défunts / M. Mme Ghislain Michaud 
                                                 Céline Duchesne / Son époux Michel Caron 
                                                 Antoinette Ménard Tremblay / La famille de Mario Ménard 
                                                 Germaine Giguère / Hélène et Jean-Guy Blouin 
 

Dimanche, 27 juin 2021         13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
9h00 Beaupré                         Laurent Bouchard / Son fils Daniel 
                          Robert Dupont et Annette Pichette / Odette et André 
                          Marie-Michèle Bolduc / Johanne et Mario 
                          Réal Tremblay / Serge Lachance 
                          Yves Saillant / Linda Racine et Denis Vachon 
                          Georges Therriault / Son épouse Carmen St-Arnaud 
 

11h00 St-Ferréol                    Léo Blondeau et Alice Robitaille / André Blondeau 
                                                Anita Lachance / Madeleine et Maurice Martineau 
                                                Léonard Simard (8e ann.) / Les enfants 
                                                Jules Couture / Sa famille 
                                                Alfred Paré / Line et Réal Paré                                                                          

 

Lundi, 28 juin 2021     
6h30 Ste-Anne (tv)  Michel Renaud (1er anniversaire) / Estelle Lessard 

     Mme Renée Lecours / Colette Leclerc 
 

19h00 Beaupré  Yvonne Bouchard Ferland / Ses enfants 
Défunts des familles Roy et Lachance / Monique et Rémi 
Défunts des fam. Giguère, Poulin, Simard et Gauthier / Famille Denis Gauthier 
Cécile, Lorraine et Lucille Charette / Murielle Charrette 
Doris Boudreault / Michel Paré 
Richard Renaud / La famille 

 

Mardi, 29 juin 2021    ST PIERRE ET ST PAUL, APÔTRES 
6h30 Ste-Anne (tv)   Rolande Morin (1er anniversaire) / Sa sœur Jeannine Morin 

Jacqueline, Roland et Marc Perreault / Rolande, Michel et les enfants 

Jean-Luc Leclerc / Colette Lecours et la famille 

Alice et Antoine Ouellet / Sa sœur Lucienne 

Henri, Gisèle, Gilles, Guy Verreault, Paul-Marie Lapointe et Géraldine Tremblay /  

                                                                                                                       Jean Verreault 
                

 16h00 St-Joachim  Pour faveur obtenue / Robert Renaud 
     Cécile Blouin Duchesne / Hélène et Richard St-Hilaire  
 

Mercredi, 30 juin 2021        
6h30 Ste-Anne (tv)  Raymond Parent / Nicole, André et Antoine 

    Parents défunts familles Boily et Bouchard / Yolande Boily Bouchard 
            

19h00 St-Ferréol   Marie-Michèle Bolduc / Ses parents 

Parents défunts famille Lavoie / Lilianne              

    Parents défunts familles Lajeunesse / Rock  

Jeudi, 1er juillet 2021                      
6h30 Ste-Anne (tv)           Salime, Kheirallab, Rita, Mikhael et Anam Kanati / Ricardo et Ghada Kantati  

    Robert Cantin / Madeleine Cantin et Gisèle Morneau 
 

Vendredi, 2 juillet 2021           
6h30 Ste-Anne (tv)           Jean-Luc et Nicole Leclerc / Colette Leclerc 

    Famille Paul Tanguay / Carmelle Tanguay  
 

Samedi, 3 juillet 2021           St Thomas, Apôtre     
6h30 Ste-Anne (tv)                Jean-Louis Paré / Sa fille Line  
                                                Père Alfred Pampalon pour faveur obtenue / Thérèse, Monique et Louisette 
 



 
               

16h00 St-Tite                          Anita et Mariette Fillion / Huguette Fillion 
                                       Gertrude Racine Bourget (2e), Nicolas Asselin et Mathieu Lachance / Murielle et Michel 
                                                Donat Lachance / Son épouse  
                                                Céline Duchesne / Son époux Michel Caron 
                                                Antonin Boivin / Charlotte et Gilles Fortin 
                                                Grands-parents Bouchard / Famille Nathalie Bouchard 
                                                Mélida Guay Lavoie / Ses enfants 
                                                Édith Girard / M. Mme Majella Pichette 
                                                Françoise Asselin / Denise, Suzanne et Donat                                                 

Dimanche, 4 juillet 2021       14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE    
8h30 Ste-Anne             Jean-Marie Giguère (1er anniversaire) / La famille 
                                                Armand St-Hilaire (24e ann.) / Nicole Lachance 
                                                Parents défunts familles Bouchard / Marguerite Bouchard 
                                                Jeannine Morasse et Gilles Duquet / Alice et Gilles Cauchon 
                                                Jean-René Bradette / André Bradette 
                                                                       

9h00 St-Joachim                    Cyprienne Renaud (1er anniversaire) / La famille 
                                                Laurent Bouchard / Sa fille Martine 
                                                Robert Lachance / Ses enfants                                                 

 

10h30 Château-Richer          Lise Verreault Cauchon (1er anniversaire) / La famille 
                                                Thérèse Drouin (1er anniversaire) / La famille 
                                                Romain, Bérangère, Jean-Louis, Lauretta, Claude et Marcel / Céline, André et  
                                                                                                                                                                 Nathalie Drouin 
                                                Simone Turgeon / Marie-Marthe Taillon 
                                                Gaston Côté / Diane et Marcel Vézina 
                                                Paul Houde / Louisette, Orens et Jason Giguère 
                                                Jean Rhéaume / Benoit Cloutier 
                                                Suzanne Lemelin / Céline Paré 
                                                Bernard Rousseau / Son épouse Noëlla Gagnon 

 

Horaire des Messes dominicales 
 

26 juin : 16h00 : St-Tite 
 

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

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

3 juillet : 16h00 : St-Tite 
 

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

 

       

 
 

 

 

 

Lampe du sanctuaire (semaine du 20 juin et 27 juin) 

 

 

Beaupré :  Johanne, Germaine et Victor Fortin (20 juin)   -   Thérèse Dompierre Lachance (27 juin)         
 

St-Ferréol-les-Neiges : Hélène Lachance (20 juin)    -    Diane Latour et Jacques Lemoine (27 juin) 
 

 

St-Tite-des-Caps : Huguette Fillion (20 juin)       -      Laurette D. Lachance (27 juin)   
 

St-Joachim : André Guérin (20 juin)       -      Bernard Racine et Marlène Desrochers (27 juin)                 
 

Pain et vin (semaine du 20 juin et 27 juin) 
 

 

St-Tite-des-Caps : M. Mme Rosaire Lachance (20 juin)     -      Françoise Paradis (27 juin)                                  
 

 

St-Ferréol-les-Neiges : Lili et Nathalie (20 juin)      -      Huguette et Robert Dupras (27 juin) 
 

Illumination du Sacré-Cœur (semaine du 20 juin et 27 juin) 
 

 

St-Tite-des-Caps : M. Mme Guy Boivin (20 juin)      -     Laurent Boutet (27 juin)           
 



 
 
 
 
 

« Un regard, une parole et la chaleur de sa présence font que je le reconnais. Un soutien 

une compréhension et un bon mot font qu’à la vie je nais. Un sourire, un baume sur mes 

souffrances et un coup de pouce font que j’affronte tous les obstacles. 

Dans la vie qui s’avance, il y a toujours cet homme extraordinaire qui est mon papa. Je 

t’aime papa. 

Que St-Joseph, le père nourricier de l’Enfant Jésus, bénisse tous nos papas ! » 

BONNE FÊTE À TOUS NOS PÈRES ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomination :  
Dans une lettre datée du 17 mai dernier, le Cardinal Gérald C. Lacroix annonçait 

qu’il nommait l’Abbé Luc Boudreault pasteur à titre de vicaire paroissial à la 

paroisse de Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France à compter du 1er août 2021. 

L’abbé Luc travaillera en étroite collaboration avec le père Jacques et le père 

Jean-Claude afin de mettre en place cette nouvelle unité pastorale missionnaire 

qui deviendra effective le 1er août 2022. Seront alors regroupées les 

communautés chrétiennes de la paroisse Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France, des 

Saints-Anges-de-Montmorency, de l’Île d’Orléans et de Notre-Dame-de-

Beauport. 
 
 
 



 
 

CONFIRMATION DES ADULTES : Bonne nouvelle ! 

En raison des conditions favorables pour augmenter 

le nombre de personnes dans nos lieux de culte, 

nous pourrons célébrer la Confirmation de nos 

adultes samedi le 26 juin prochain lors de la messe 

de 16h à la Basilique de Ste-Anne-de- Beaupré.  

19 jeunes adultes seront confirmés par Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire au 

Diocèse de Québec. Portons dans notre prière ces futurs confirmands pour que 

l’Esprit Saint les comble de ses dons et les fortifie dans la mission de témoins 

du Christ. 

 

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. 
 

 
  

 

Journée mondiale des grands-parents  
et des personnes âgées : 25 juillet 2021 

« Je suis avec toi tous les jours » 
(cf. Mt 8,20) 

  

Le 31 janvier dernier, le Saint-Père a annoncé l’institution d’une 
Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, le 
4e dimanche de juillet, soit le 25 juillet 2021. Le thème de cette 
première Journée mondiale est « Je suis avec toi tous les jours » (cf. 
Mt 28,20). Ce thème vise à manifester la sollicitude du Seigneur et de l’Église aux personnes âgées 
et à souligner la proximité intergénérationnelle entre les jeunes et les personnes âgées. À cette 
occasion, le pape François publiera un message et présidera une célébration eucharistique, si les 
conditions sanitaires le permettent.  
   

Le Dicastère pour les laïcs, la famille, et la vie invite les diocèses à travers le monde à planifier des 
initiatives pour marquer l’événement, qui seront adaptées à leur propre contexte pastoral. C’est une 
occasion de rassembler les grands-parents et les petits-enfants, ainsi que les jeunes et les 

personnes âgées. Une série d’outils pastoraux sont disponibles sur le site dédié à l’Année de la 

Famille Amoris Laetitia.  

 
 
 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse/giornata-mondiale-e-anziani.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse/giornata-mondiale-e-anziani.html


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Saint-Jean-Baptiste (histoire) 

Pour bon nombre de francophones, la Saint-Jean-
Baptiste est une journée de festivités qui leur permet 
de célébrer leur identité culturelle. Le nom Saint-Jean-

Baptiste fait bien entendu référence au prophète Jean 
le Baptiste, saint patron des Franco-Canadiens depuis 
1908. Mais les origines de cette célébration remontent 

à une époque beaucoup plus lointaine. 

Origines de la Saint-Jean-Baptiste 
Dans les temps anciens, les peuplades soulignaient 

l’arrivée du solstice d’été au moyen de feux de joie 
qu’elles allumaient vers le 21 juin. Cette tradition 
païenne bien ancrée dans les mœurs fut ensuite reprise 

dans la France catholique du 5e siècle en l’honneur de 
saint Jean Baptiste, dont la fête est célébrée un 24 juin. 
À l’époque de la Nouvelle-France, les colons, très 

attachés aux coutumes de leur mère-patrie, allumaient 
de grands feux sur les rives du fleuve Saint-Laurent et 

tiraient des salves de canons et de mousquets en guise 
de célébrations. 

Cette fête perdit ensuite peu à peu de son importance avant de connaître un nouveau souffle le 
24 juin 1834, à la suite d’un banquet patriotique organisé à Montréal par Ludger Duvernay. La 

communauté irlandaise venait tout juste d’instaurer le défilé de la Saint-Patrick et les 
francophones souhaitaient également se doter d’une fête pour célébrer leur identité culturelle. 
C’est à partir de ce moment que les festivités de la Saint-Jean n’ont cessé de s’enrichir et de se 

diversifier avec des célébrations religieuses, des processions, des fêtes de quartier, des parades, 
des danses et bien plus encore. 

En 1880, la Société Saint-Jean-Baptiste, fondée par Duvernay, organisait la première Convention 
nationale des Canadiens français, dont les activités coïncidaient avec la journée du 24 juin. Un 

chant de ralliement fut composé pour l’occasion par un comité de musique auquel participaient 
Calixa Lavallée et le juge Adolphe-Basile Routhier. Leur composition musicale, Ô Canada, était 
promise à un brillant avenir ! En effet, elle devint l’hymne national du Canada en juin 1980, soit 

cent ans après sa création. 

24 juin : Fête nationale du Québec 
Avec le temps, la Saint-Jean-Baptiste s’est détachée de ses origines religieuses. Le 24 juin est 

devenu, en 1977, un jour férié au Québec, où on l’appelle Fête nationale du Québec. Bien que 
seuls les Québécois aient congé le 24 juin, les francophones des autres provinces et territoires et 
même des États-Unis aiment eux aussi célébrer cette fête. 

Aujourd’hui, la Saint-Jean-Baptiste est devenue une célébration de l’identité, de la culture et de 

l’histoire francophones partout en Amérique du Nord. 

TERMIUM Plus®, la banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada  
 

 
 
 

JEUDI 24 JUIN 
FÊTE DE SAINT JEAN BAPTISTE, 

Patron spécial des Canadiens français 



 
 
 
 
 

 ……………………………………………………………………... 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 

Félicitations et bienvenue dans notre communauté! 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

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 

Jacob, fils de William Lachance 

et de Rosalie Riverin (Québec)                                  

Baptisé le 13 juin 2021  
à l’église Château-
Richer de  
 

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. 
 

Florence, fille de Denis 

Bélanger et de Stéphanie 

Vézina (Château-Richer)                                  

Baptisée le 6 juin 2021  

à l’église de Château-

Richer 
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