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Le feuillet paroissial 
Semaine du 6 au 12 septembre 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, 6 septembre 2021  
6h30 Ste-Anne (tv)  Juliette Blouin Lebel / Son fils Réjean 
    Lucien Cloutier / Son fils Benoit Cloutier 
           

19h00 Beaupré  Réal Tremblay / Nicole Boivin et les enfants 
Parents défunts / Christiane Fortin 
Jean-Marie Caron / Marguerite Dupont 
Yvonne Bouchard Ferland / Ses enfants 
Gaston Lachance / Laurent Lachance 
Charles Labrecque (2e anniversaire) / Jean-Claude Caron 
 

Mardi, 7 septembre 2021  
6h30 Ste-Anne (tv)   Georges Pilote et parents défunts / Germaine Gauthier 

Familles Dubeau et Morel / Bibiane et Paul-Émile Dubeau 
En l’honneur de Dieu / Rachelle Deblois  
Ghislaine St-Hilaire / Aimé et Clémence St-Hilaire 

          

 16h00 St-Joachim  Thérèse Thomassin / La famille 
     Cécile Blouin / Pierre Duchesne 
               

Mercredi, 8 septembre 2021        
6h30 Ste-Anne (tv)  En l’honneur de la Ste-Vierge / Cécile Bluteau Tremblay  
    Richard Gravel / Toussaint Gravel 
    Lionel Bilodeau / Aimé et Clémence St-Hilaire 
    

19h00 St-Ferréol   Paul Lefebvre / Carmen et Michel L’Heureux  
Juliette Giguère / Gaétane et Jean-Paul Picard 
Georgette Paquet Lachance / Louise et Gérard Lachance 

Jeudi, 9 septembre 2021                      
6h30 Ste-Anne (tv)           Salime, Kheirallab, Rita, Mikhael et Anam Kanati / Ricardo et Ghada Kantati  

Colette Gagnon St-Hilaire / Jeannine St-Hilaire 
Remerciement pour le Père Alfred Pampalon, pour faveur obtenue / Colette 

         

Vendredi, 10 septembre 2021           
6h30 Ste-Anne (tv)           Brigitte Légaré / Francine , Nicole et André 

Ghislaine St-Hilaire / Huguette Chevalier 
Raoul Bergevin / Rita Bergevin 

 

Samedi, 11 septembre 2021           
6h30 Ste-Anne (tv)                Rodrigue Caron (10e anniversaire) / Colette Lachance Caron 
                                                Katia Pitre, officière de police et Julie Sirois / Une personne anonyme 
                                                Laurent Langlois / Son épouse Anne-Marie 
                                                            

16h00 St-Tite                          Denise Simard / Léontine et Claude Lachance 
                                                Monique Savard et Gérard Caron / René Caron 
                                                Frère André, pour faveur obtenue / Georgette Roberge  
                                                Denise Leblond / Roland Ferland 
                                                Estelle, Victor et Sylvain Asselin / Claudine Asselin 
                                                Nathalie Asselin / Suzanne Dubeau et Donat Simard 
                                                Cécile Guérin / Camille Simard 
                                                Antoinette Tremblay Ménard / Thérèse Tremblay 
                                                Parents défunts famille Ovila Verreault / La famille  
                                                Léopoldine Asselin / Le Club les Étincelles de l’Amitié 



 16h00 St-Tite                         Paul-Henri Ferland / Gisèle Ferland 
                                                Mathieu Lachance / Dominique et Yves 
                                                 

Dimanche, 12 septembre 2021                        

8h30 Ste-Anne                       Jeanne d’Arc Fortin (1er anniversaire) / La famille 
                                                Rachel Bélanger Maranda (1er anniversaire) / Sa fille Marie-Claude Maranda 
                                                Omer Bilodeau et Juliette Paré / Lucille, Francine, Christian et Sylvie 
                                                Défunts famille Caron / Georgette et Gérard 
                                                Colette Gagnon St-Hilaire / Marie-Claude, Normand et les enfants 
 

9h00 St-Joachim                    Richard Racine / Son épouse Colette Talbot 
                          Ghislain Côté (10e anniversaire) / Solange et Bertrand 
                          Adrien Bérubé (5e anniversaire) / Son épouse et ses enfants 
                          S. Alice Roy / S. Angèle Blouin 
                          Denis Tremblay / Claudette Tremblay et Florent Leclerc 
                                                Roger et Henri Dufour / Lucienne Dufour 
                                                      

10h30 Château-Richer          Germaine Claude (1er anniversaire) / La famille 
                                                Jean-Claude Davidson (1er anniversaire) / La famille 
                                                Mario Caron / Sa sœur Alyette Caron 
                                                Fernand Couillard / Son épouse Raymonde 
                                                Myjanoue Perron / Sa mère Lucille Laplante 
                                                Jeannette Trudel Lacasse / Nicole Lacasse 
                                                Jean-Robert Cauchon / Arthur Cauchon 
                                                Liliane Audet / Charles-Henri et Lise Tremblay  
 

Horaire des Messes dominicales 
 

11 septembre : 16h00 : St-Tite  

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

 

18 septembre : 16h00 : St-Tite 

19 septembre : 9h00 : Beaupré ; 11h00 : St-Ferréol  

 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lampe du sanctuaire (semaine du 5 septembre) 

 

Beaupré : Julien Bluteau             
      

St-Ferréol-les-Neiges: Line Simard            
 
 

St-Tite-des-Caps : Georgette Roberge        
                                                    

St-Joachim: Hélène Cassista et Gilbert Chouinard            
 

Pain et vin (semaine du 5 septembre) 
 

St-Tite-des-Caps : M. Mme Renaud Leblond             
                                                 

St-Ferréol-les-Neiges : Yves Grandmont             
 

 

Illumination du Sacré-Cœur (semaine du 5 septembre) 
 

 

St-Tite-des-Caps : Hélène et Jean-Guy Blouin                 
 

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 

 

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. 

  

mailto:secretariatpndnf@videotron.ca
http://www.paroissendnf.org/


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................. 
 

 

 

 

          Voici les heures de bureau des six(6) communautés locales  

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

Château-Richer : Lundi - 9h00 à 12h00 / Téléphone : 418-824-4211 

Ste-Anne-de-Beaupré : Lundi - 13h00 à 16h00 / Téléphone : 418-827-3781  

Beaupré : Mardi - 9h00 à 16h00 / Téléphone : 418-827-2885 

St-Tite-des-Caps : Mercredi - 9h00 à 12h00 / Téléphone : 418-823-2642 

St-Ferréol : Mercredi - 13h00 à 16h00   / Téléphone : 418-826-2554 

St-Joachim : Jeudi - 9h00 à 12h00 / Téléphone : 418-827-4020 

 

Courriel : secretariatpndnf@videotron.ca 
 

           Lucie Crépault, sec. 
 

 

 

 

 

Lauralie, fille de Simon 

Arsenault et Jessica 
Caron (Québec)  
 
 

Baptisée le 29 août 2021 à 
la Basilique Ste-Anne-de-
Beaupré 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême 

Charlie, fille de Pierre-

Etienne Audet-Gagnon et 
Marie-Michèle Tremblay-
Laberge 
(Beaupré)                               

Baptisée le 29 août 2021 à 
l’église de Château-Richer 

Milo, fils de Elliot Bolduc 

et Chanel Alarie-Duchaine 
(Québec)                                

Baptisé le 29 août 2021 à 
l’église de Château-Richer 

Juliette, fille de Mathieu 

Cloutier et Cora 
Larochelle (Québec)  
 
 

Baptisée le 29 août 2021 à 
la Basilique de Ste-Anne-
de-Beaupré 



 

 

 

 

     Le comité organisateur pour le Marché aux puces de la 
Communauté de Château-Richer, et ce après plusieurs discussions 
avec la Santé publique du Québec, se voit dans l’obligation d’annuler 
cet évènement pour une seconde année. Nous sommes désolés pour 
cet inconvénient et vous comprendrez qu’avec le variant Delta et pour 
la sécurité de nos bénévoles et de nos visiteurs, nous avons dû 
prendre cette décision. 
     On se dit donc à l’année prochaine et merci de votre 
encouragement. 

  

                                                              Le comité organisateur.  

                                                Suzanne Pichette 
                                           André Jobidon 
                                          Lucien Vézina 

 

 

 
 

 

 

Balado Découverte   
 

               ENTRE CIEL ET TERRE 
  
  Venez écouter Papi et ses petits-enfants 
qui vous font découvrir ce magnifique lieu 
de culte qui est l’église de Château-Richer. 
 

    
    

   Les heures d’ouverture sont le vendredi, 
le samedi et le dimanche de midi à 16 
heures. 
    

   Au plaisir de vous y voir. 
 
 

Lucien Vézina, président 
Jacques Fortin, curé 

 

 

 

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. 
 

 

 



 

 
CÉLÉBRATIONS EN MÉMOIRE DE NOS DÉFUNTS DES ANNÉES 2019 à 2021 

 

Comme le veut la tradition, nous soulignerons en septembre et octobre 
la mémoire des défunts entre le 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2021 et 
dont les funérailles ont eu lieu dans l’une ou l’autre de nos églises de la 
paroisse Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France. 

Si les règles de la santé publique nous obligeaient à annuler ces 
célébrations, en raison d’une augmentation de cas reliés à la Covid-19 et à 
ses variants, vous en seriez avisés immédiatement.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Voici l’horaire de ces célébrations qui se dérouleront dans les 
cimetières de la Côte des Beaux-Prés : 

 
St-Joachim : dimanche 12 septembre à 9h45 au cimetière. 

 

St-Tite : samedi 18 septembre à 15h00 au cimetière. 
 

St-Ferréol : dimanche 19 septembre à 9h45 au cimetière. 
 

Château-Richer : dimanche 19 septembre à 11h00 au cimetière (défunts des 
années 2019- 2020) et à 13h00 au cimetière (défunts de l'année 2021). 

 

Ste-Anne-de-Beaupré : dimanche 26 septembre à 14h30 au cimetière.  
 

Beaupré : dimanche 3 octobre à 10 h00 au cimetière près de l’église. 
 

Lors de ces cérémonies, il y aura bénédiction de trois (3) nouveaux 
columbariums, soit aux cimetières de St-Joachim (incluant la bénédiction 
d’une nouvelle croix au calvaire), de St-Ferréol et de Château-Richer. 

 
Avec l’assurance de ma prière et de mon amitié, 
 
 

 
 
 

Jacques Fortin, curé 
 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

† Nicole Simard, épouse de Jean-Guy Morency, décédée à l’âge de 69 ans. Les funérailles 
ont été célébrées à l’église de Saint-Tite le 7 août 2021. 
 

† Ghislaine St-Hilaire, épouse de feu Jules-Aimé Lachance, décédée à l’âge de 87 ans. 
Les funérailles ont été célébrées à l’église de Beaupré le 7 août 2021. 
 

† Yvette Caseault, épouse de feu Antonio Gariépy, décédée à l’âge de 92 ans. Les 
funérailles ont été célébrées à l’église de Château-Richer le 7 août 2021. 
 

† Céline Marsan, épouse de feu Lucien Lavoie, décédée à l’âge de 82 ans. Les funérailles 
ont été célébrées à la Basilique Ste-Anne le 7 août 2021. 
 

† René Tremblay, époux de Nicole Racine, décédé à l’âge de 65 ans. Les funérailles ont 
été célébrées à l’église de Saint-Tite le 13 août 2021. 
 

† Huguette Guindon, épouse de Denis Larouche, décédée à l’âge de 83 ans. Les funérailles 
ont été célébrées à l’église de Beaupré le 14 août 2021. 
 

† Berthe Guérin, fille de Paul-Henri Guérin et de Fernande Racine, décédée à l’âge de 72 
ans. Une Liturgie de la Parole a été prononcée à l’église de Saint-Joachim le 14 août 2021. 
 
 

† France Pichette, conjointe d’Herman Lachance, décédée à l’âge de 65 ans. Une Liturgie 
de la Parole a été prononcée à l’église de Saint-Ferréol le 21 août 2021. 
 
 

† Jacqueline Guillemette, épouse de feu François Huet, décédée à l’âge de 86 ans. Les 
funérailles ont été célébrées à l’église de Saint-Joachim le 21 août 2021. 
 

† Colette Gagnon, épouse de feu Paul-Émile St-Hilaire, décédée à l’âge de 85 ans. Une 
Liturgie de la Parole a été prononcée, en présence d’un prêtre, au Musée de Sainte-Anne 
le 21 août 2021. 
 

† René Taillon, époux de Christine Tremblay, décédé à l’âge de 68 ans. Les funérailles ont 
été célébrées à l’église de Château-Richer le 21 août 2021. 
 

† Denis Deschênes, époux de Thi Thuy Mai Nguyen, décédé à l’âge de 64 ans. Les 
funérailles ont été célébrées à la Basilique Ste-Anne le 25 août 2021. 
 

† Alphéda St-Laurent, épouse de feu Victorien Boutet, décédée à l’âge de 87 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 27 août 2021. 
 

† Thérèse Lemelin, épouse de Ross Simard, décédée à l’âge de 76 ans. Les funérailles ont 
été célébrées à l’église de Château-Richer le 27 août 2021. 
 

† Denise Simard, épouse de feu André Boucher, décédée à l’âge de 80 ans. Les funérailles 
ont été célébrées à l’église de Saint-Joachim le 28 août 2021. 
 

† Thérèse Bilodeau, épouse de feu Armand Picard, décédée à l’âge de 92 ans. Les 
funérailles ont été célébrées à l’église de Saint-Ferréol le 28 août 2021. 
 

†  Mario Racine, époux de feu Céline Pichette, décédé à l’âge de 62 ans. Les funérailles ont 
été célébrées à l’église de Saint-Ferréol le 28 août 2021. 
 

† Robertine Lefebvre, épouse de feu Roland Filion, décédée à l’âge de 98 ans. Les 
funérailles ont été célébrées à l’église de Saint-Joachim le 28 août 2021.    

……………………………………………………………………………………… 
Aux familles éprouvées, nos plus sincères sympathies. 
 

†  Nous recommandons à vos prières   †  



 
 

 
 
 
 
 

 
 

Les nouveaux columbariums pour Château-Richer, Saint-Joachim et Saint-Ferréol ont été livrés et 
installés le 15 juillet 2021. Ces columbariums ont quatre (4) niches en hauteur. 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) 

Les trois (3) columbariums sont identiques sauf pour, celui de Château-Richer où 4 niches 
additionnelles, de chaque côté, sont disponibles. Pour ces huit (8) niches supplémentaires, il faudra 
ajouter un montant de 100 $ chacune. 

La gravure des niches extérieures est sous l’entière responsabilité de la 
compagnie pour tous les columbariums. 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. 

Tous les cimetières de la compagnie vous offrent la possibilité d’inhumer vos 
cendres dans une niche. Pour toutes informations sur le sujet, contactez la 
directrice générale de la Compagnie des Cimetières de la Côte des Beaux-
Prés : Claudine Paré au 418 827-2885 pour prendre un rendez-vous. 

Saviez-vous que… 

 

Depuis la création de la Compagnie des Cimetières de la Côte des Beaux-Prés, quatre cent trente 
(430) inhumations ont eu lieu dans nos différents cimetières. 

En 2018, la compagnie administrait les cimetières situés à Beaupré et à Sainte-Anne-de-Beaupré. 
Nous avons procédé à 52 inhumations (9 cercueils et 43 urnes cinéraires). 

En 2019, la compagnie administrait les cimetières de Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré ainsi que 
ceux situés à Saint-Joachim et Saint-Tite-des-Caps. Nous avons procédé à 122 inhumations (21 
cercueils et 101 urnes cinéraires). 

En 2020, la compagnie administrait les cimetières de Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-
Joachim, Saint-Tite-des-Caps ainsi que ceux situés à Château-Richer et Saint-Ferréol-les-Neiges. 
Nous avons procédé à 146 inhumations (24 cercueils et 122 urnes cinéraires). 

Au cours des huit (8) premiers mois de 2021, du 1er janvier au 31 août, la compagnie a déjà procédé 
à 110 inhumations dans tous ses cimetières (10 cercueils et 100 urnes cinéraires). Toutes les 
inhumations sont sous la responsabilité de la directrice générale. 

N’hésitez pas à la contacter pour des informations concernant les lots en terre, les carrés 
d’enfouissement en terre ou pour une niche dans les columbariums de l’un ou l’autre de nos 
cimetières ou encore, à l’intérieure de la Chapelle Funéraire au cimetière de Sainte-Anne-de-
Beaupré. 


