No. 12

Le feuillet paroissial
Semaine du 5 juillet au 11 juillet 2021
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, 5 juillet 2021
6h30 Ste-Anne (tv)
19h00 Beaupré

Mardi, 6 juillet 2021
6h30 Ste-Anne (tv)

16h00 St-Joachim
Mercredi, 7 juillet 2021
6h30 Ste-Anne (tv)
19h00 St-Ferréol

Jeudi, 8 juillet 2021
6h30 Ste-Anne (tv)

Vendredi, 9 juillet 2021
6h30 Ste-Anne (tv)
Samedi, 10 juillet 2021
6h30 Ste-Anne (tv)
16h00 St-Tite

Jean-Marie, Michel et Gisèle Renaud / Estelle Lessard
Yvonne Bouchard Ferland / Ses enfants
Henri Lachance et Thérèse Dompierre / Lise Lachance Bolduc
Gilles Bolduc / Danielle, Jean, Alex et Andréanne
Parents défunts / Marie-Anne Tremblay
Défunts des familles Blouin et Beauregard / Monique et Rémi
Georges-Henri Huot (10e anniversaire) / Sa fille Sylvie
Valéda Ménard (17e anniversaire) / Sa famille
Georges Pilote et parents défunts / Germaine Gauthier
André Rodrigue / Huguette Chevalier
Victorin Racine / La succession
Paul-Armand Gauthier / Raymonde et Jean-Marc Thomassin
Laurence Blouin / Ses parents
Françoise Lavoie / Martine Grenier
Marie-Jeanne Lachance / La succession
Adrienne Drouin / Famille Aline Lachance
Raymond Boies / Lucie Boies
Gilles Croteau (1er anniversaire) / Son épouse Ginette
Marcel Boutin (1er anniversaire) / Sa famille
Maurice Cloutier (2e anniversaire) / Yvette Ferland
Salime, Kheirallab, Rita, Mikhael et Anam Kanati / Ricardo et Ghada Kantati
Antoinette Landry Dumont / Madeleine Landry
Léo Bouchard / Sa sœur Marguerite
Omer Lefrançois / Louise et Nadia
Denise Leblond / Roland Ferland
Jacqueline Blouin / M. Mme Jean-Marie Lachance
Lucien Laurent / Rose-Aimée Laurent
Raymond Chouinard / Nathalie Bolduc et Gérard Dion
Jean-Marie Ferland / Yolande Pichette
M. Mme Adalbert Chevalier / Mariette Chevalier Lachance
France Verreault / Marjolaine Villeneuve
Rachelle Tremblay / Huguette Duchesne
Madeleine Giguère / Nathalie Leblond et André
Laurette Caron Saillant / Nancy Saillant et Étienne Paradis

15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Louise Simpson (1er anniversaire) / La famille
Murielle Powers (1er anniversaire) / La famille
Lili Bluteau (3e anniversaire) / Gisèle, Nelson et Bastien
Guy Fortin (40e anniversaire) / La famille
Thérèse Dompierre et Henri Lachance / Pierrette et Lise Lachance
Josée Ferland / Sa famille
Géraldine Imbeault Tremblay / Son fils Pierre
Hermel Simard / Son épouse Lise
Charlotte Caron / Sa mère et la famille
Rachel Vaillancourt / Line Therrien
Gilbert L’Heureux / Johanne L’Heureux
Oscar Paquet (48e anniversaire) / Fernande Paquet et Marie-Blanche
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours / Louise Paquet

Dimanche, 11 juillet 2021
9h00 Beaupré

11h00 St-Ferréol

Horaire des Messes dominicales
10 juillet : 16h00 : St-Tite
11 juillet : 9h00 : Beaupré ; 11h00 : St-Ferréol
***********************************************************************

17 juillet : 16h00 : St-Tite
18 juillet : 8h30 : Ste-Anne-de-Beaupré ; 9h00 : St-Joachim ; 10h30 : Château-Richer

Lampe du sanctuaire (semaine du 4 juillet)
Beaupré : Jacques Boies

St-Ferréol-les-Neiges : Mireille Richard

St-Tite-des-Caps : Huguette Fillion

St-Joachim : Gisèle Duchesne

Pain et vin (semaine du 4 juillet)
St-Tite-des-Caps : M. Mme Victor Morency

St-Ferréol-les-Neiges : Jean-Sébastien Michel

Illumination du Sacré-Cœur (semaine du 4 juillet)
St-Tite-des-Caps : Pauline Crépeault

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 entrons dans une période particulièrement agréable de l’année,
celle que l’on appelle les vacances. C’est le temps des températures plus
douces qui nous invitent à vivre à l’extérieur. C’est le temps du repos, un
repos qui s’acquiert souvent dans un travail différent de celui que nous
accomplissons habituellement.
Les vacances nous permettront sans doute, à l’inverse de l’été dernier en
raison de la Covid-19, de visiter nos familles, de revoir et de serrer dans ses
bras ses petits-enfants, de prendre un bon repas avec des amis, de faire peutêtre un petit voyage ou de participer à un événement festif dans sa
communauté locale. Comme cela nous fera du bien et nous donnera un
nouveau souffle de vie !
Les vacances, ce temps béni où nous faisons autre chose selon un
rythme qui nous convient. N’y a-t-il pas là aussi place pour la vie intérieure,
pour la prière, pour la réflexion. Au hasard des promenades dans la nature, à la
suite de découvertes enrichissantes au contact de personnes pleines de
talents divers, comment ne pas rendre grâces à Dieu pour ce monde qu’il a
remis entre nos mains pour que nous le gérions
avec sagesse !
Le père Jean-Claude se joint à moi pour
vous souhaiter de bonnes et reposantes
vacances. Profitez au maximum de ces jours
ensoleillés pour refaire le plein d’énergie car en
septembre, on devrait reprendre tranquillement
et progressivement nos activités régulières, tout
en tenant compte des consignes de la santé
publique. Comptez sur notre prière et notre amitié.
Père Jacques.

Travaux à proximité de l’église de Beaupré
La période estivale se prête bien aux travaux de voirie dans la
Ville de Beaupré. Plusieurs rues de notre ville sont en réfection
depuis le mois d’avril dernier.
Le secteur de l’église de Beaupré n’y échappera pas. En effet,
c’est depuis la fin de juin jusqu’à la fin du mois d’août que des
travaux, à proximité de l’église, seront exécutés.
Lors de l’excavation sur la rue Fatima Est, l’accès à l’église et au Centre Communautaire se fera
entre l’église et le cimetière.
Pour les travaux sur la rue Morel (entre la rue St-Denis et la devanture de l’église, l’accès se fera
par la rue Fatima Est qui sera exceptionnellement ouverte en circulation à double sens. Il semble
que nous aurons toujours accès à l’église en suivant une signalisation spéciale.
De toute évidence, lorsque les travaux d’excavation seront exécutés sur la rue Morel et devant le
perron de l’église, les paroissiens et paroissiennes n’auront pas accès à l’entrée principale.
Nous vous suggérons de prêter une attention particulière à la signalisation dans le secteur et de
stationner votre véhicule au Centre Communautaire.
Selon le déroulement des travaux, nous prendrons
soin d’identifier une porte qui vous permettra d’entrer
dans l’église.
Voici un aperçu des travaux qui seront exécutés :
pulvérisation du pavage, enlèvement des bordures et
décapage végétale, installation d’un aqueduc
temporaire, la pose de nouvelles conduites sur la rue
Fatima Est et Morel, des tests de conduite et de
chloration, la pose de bordures, la réfection des
arrières, la préparation pour le nouveau pavage,
l’ajout de terre végétale et la pose de la tourbe.
Si les travaux se déroulent selon les échéances
prévues, il y aura messes dominicales les 11 et 25
juillet à 9h ainsi que les 8 et 22 août à 9h.
Claudine Paré, marguillière
Communauté locale de Beaupré

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.

Lancement de l’année pastorale missionnaire
Une formule dynamique et innovante
Nous sommes déjà dans les préparatifs qui nous
conduiront au lancement de la prochaine année
pastorale
missionnaire. Inspirés
par
le
renouveau vécu au cours des dernières années,
nous vous proposons à nouveau une formule
dynamique et différente, ajustée à la situation
actuelle !
1. Un grand rendez-vous diocésain pour lancer l’année pastorale avec tous les leaders en
Église aura lieu le Samedi 25 septembre. Ce sera une formule « hybride » :
En matinée : de 9h à 11h30, un événement qui sera webdiffusé et pour lequel les unités
pastorales et les paroisses organiseront des lieux satellites où les personnes seront conviées
à vivre ce lancement « ensemble ».
En après-midi : de 13h30 à 15h, des rassemblement « locaux » dans les lieux satellites pour
échanger et préparer ensemble cette autre année de mission !
De plus, des rencontres plus thématiques seront également offertes, dont le format reste à
déterminer :
2. Le mardi 21 septembre de 19h à 20h30 pour tous les membres de groupes, mouvements
et associations de fidèles.
3. Le mercredi 22 septembre de 10h à 11h30 pour les tous les membres des Instituts de vie
consacrée.
Toutes les précisions seront communiquées à compter de la fin août ! Réservons donc nos
agendas pour ce moment important de la vie de notre Église… en mission !

……………………………………………………………………...
Baptisé le 20 juin 2021
à la Basilique de
Ste-Anne-de-Beaupré

Baptisé le 20 juin 2021
à la Basilique de
Ste-Anne-de-Beaupré

Jayce, fils de Jimmy Bois et

Mayson, fils de Mathieu Lajoie

de Joanny Audy Gamache
(Lévis)

et de Amylie Audy Gamache
(Lévis)

Alice, fille de Francis
Baptisée le 20 juin 2021
à l’église de St-Tite-desCaps

Roberge-Perron de Lily
Duclos (St-Tite-des-Caps)

Félicitations et bienvenue dans notre communauté!

PROMESSE
DE MARIAGE :

Entre Jean-François Gamache, fils
de Régis Gamache et Lynda
Lafontaine d’une part et Marilyne
Gagnon, fille de Jean-Nil Gagnon et
Diane Audet d’autre part. Le mariage
sera célébré, samedi le 24 juillet à
13h00 à l’église de Château-Richer.

…………………………………………………………………………………......
CONFIRMATION de 18 adultes le 26 juin dernier
à la Basilique de Ste-Anne-de-Beaupré.
La confirmation est le dernier sacrement de l’initiation
chrétienne (après le baptême, le 1er pardon et l’eucharistie). Ce
sacrement remonte aux tout premiers temps de l’Église catholique.
Le Nouveau Testament nous apprend qu’à la suite de Jésus qui fit
descendre sur ses apôtres le souffle de l’Esprit Saint lors de la fête
de la Pentecôte, ces derniers prirent à leur tour l’habitude de communiquer l’Esprit Saint aux
baptisés de leur temps en leur imposant les mains (cf. Actes 8,15-17); à leur suite, les premiers
évêques (responsables des églises locales) de l’Église firent de même, et ce jusqu’à nos jours.
C’est donc l’évêque lui-même qui confère le sacrement (ou un de ses délégués) de confirmation
aux baptisés de son diocèse, à titre de successeur direct des apôtres.
Être confirmé(e), c’est recevoir une effusion spéciale de l’Esprit Saint qui a comme effet
véritable - et ressenti - de faire croître, de consolider et de manifester les dons spirituels reçus
lors de son baptême. La confirmation transforme donc réellement la personne qui la reçoit en
lui conférant une force et une grâce divines qui lui permettront de témoigner avec force et
sagesse de sa foi chrétienne dans le monde d’aujourd’hui.
En somme, la confirmation est le sacrement qui fait passer à l’âge adulte de la foi (et ce même
si l’on est encore mineur), une foi mûre et raisonnée, forte et audacieuse. Recevoir la
confirmation, c’est être touché(e) par la force de l’Esprit Saint, être inspiré et mû par Lui.

Voici les noms de ceux et celles qui ont été confirmés ce jour-là. Nous les assurons
de notre prière et nous les félicitons pour leur engagement dans l’Église :
Alexane Demers, Camylle Demers, Audrey Poulin Garneau, Noémie Poulin Garneau, Émilie
Tougas, Kévin Bilocq, Jean-Noël Cauchon, Francis Côté Ferland, Karolane Gagnon, Christina
Mathieu, Fanny Williamson, Bianca Lee, Érika Langlais, Marie-Michèle Laliberté, Megan
Ménard, Gabriel Bilodeau, Alexandre Ruel Laliberté et Alexandre Carbonneau.
Sylvie Champagne, intervenante en pastorale,
Jacques Fortin, curé.

† Nous recommandons à vos prières †
Claude Bouchard, conjoint d’Andrée Bellemare, décédé à l’âge de 59 ans. Les funérailles
ont été célébrées à la Basilique Ste-Anne le 4 juin 2021.
†

Béatrice Martineau, épouse de feu Gérard Touchette, décédée à l’âge de 101 ans. Les
funérailles ont été célébrées à l’église de Saint-Ferréol le 5 juin 2021.
†

Marthe Tremblay, épouse de Jean-Louis Tirman, décédée à l’âge de 80 ans. Les
funérailles ont été célébrées à l’église de Château-Richer le 5 juin 2021.
†

Denise Leblond, épouse de Roland Ferland, décédée à l’âge de 84 ans. Les funérailles
ont été célébrées à l’église de Saint-Tite le 5 juin 2021.
†

Jacques Dubois, époux de Francine Boivin, décédé à l’âge de 65 ans. Les funérailles ont
été célébrées à l’église de Beaupré le 11 juin 2021.
†

Laura Proulx, épouse de feu Marcel Roy, décédée à l’âge de 88 ans. Les funérailles ont
été célébrées à l’église de Château-Richer le 12 juin 2021.
†

Mercédès Pichette, épouse de feu Geoffroy Huot, décédée à l’âge de 90 ans. Les
funérailles ont été célébrées à l’église de Saint-Ferréol le 12 juin 2021.
†

Aurore Dupont, épouse de feu Gérard Boivin, décédée à l’âge de 96 ans. Les funérailles
ont été célébrées à l’église de Saint-Tite le 18 juin 2021.
†

Hermel Simard, époux de Lise Gagnon, décédé à l’âge de 89 ans. Les funérailles ont été
célébrées à l’église de Beaupré le 19 juin 2021.
†

Georges Paré, fils d’Ernest Paré et de Marie-Anna Ménard, décédé à l’âge de 97 ans. Les
funérailles ont été célébrées à la Basilique Ste-Anne le 19 juin 2021.
†

Irène Asselin, épouse de feu Armand Morency, décédée à l’âge de 96 ans. Les funérailles
ont été célébrées à l’église de Saint-Tite le 19 juin 2021.
†

Gaston Desgagné, époux d’Huguette Mercier, décédé à l’âge de 84 ans. Une Liturgie de
la Parole a été prononcée, en présence d’un prêtre, au salon funéraire du sous-sol de l’église
de Beaupré le 26 juin 2021.
†

Aux familles éprouvées, nos plus sincères sympathies.

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.

Nivelage des lots et épandage de terre dans nos cimetières
Au cours des prochaines semaines, nous procéderons à l’épandage de terre dans les cimetières où des
lots se sont affaissés. Après la fonte des neiges, c’est une situation qui se présente d’année en année
dans certains de nos cimetières. Il est du devoir de la compagnie de maintenir ces lieux propres et
d’assurer la sécurité de tous nos visiteurs.
Si vous vous présentez dans un cimetière pour vous recueillir auprès de vos défunts, il est possible que
vous remarquiez que le lot a profité d’un rajeunissement par l’ajout de terre. Au cours des années
passées, des personnes croyaient que la compagnie avait procédé à des inhumations… sans avoir
obtenu la permission du concessionnaire. Si vous remarquez une telle situation, rassurez-vous le gazon
va pousser à nouveau !
Claudine Paré, directrice générale
418 827-2885

