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Le feuillet paroissial 
Semaine du 4 octobre au 10 octobre 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, 4 octobre 2021  St François d’Assise, fondateur 
6h30 Ste-Anne (tv)  Renée Lecours / Colette Leclerc 
           

19h00 Beaupré  Réal Tremblay / Nicole Boivin et les enfants 
Céline Duchesne / Jean-Claude Caron 
Martin Lessard / Sylvette et Jean-Richard 
Marc St-Hilaire / Une collègue de travail 
Yvonne Bouchard Ferland / Ses enfants 
Robert Martineau / Famille de Robert Paré 
 

Mardi, 5 octobre 2021      
6h30 Ste-Anne (tv)  Jean-Pierre Lessard (1er anniversaire) / Son épouse Margot Lessard 

Joséphine Gravel / Lucienne Mercier 
Georges Pilote et parents défunts / Germaine Gauthier 
Laurent Simard / Son épouse Pauline  
Raoul Racine et sa petite-fille Bianka / Claire Racine 
Réal Bouchard (40e anniversaire) / Sa sœur Denise 
          

 16h00 St-Joachim  Thérèse Thomassin / La famille  
     Jeanne D'Arc Racine et Joachim Côté / Les enfants 
               

Mercredi, 6 octobre 2021  St Bruno, prêtre et fondateur 
6h30 Ste-Anne (tv)  Salime, Kheirallab, Rita, Mikhael et Anam Kanati / Ricardo et Ghada Kantati 
    Katia Pitre, officière de police et Julie Sirois / Une personne anonyme 
    Thérèse Lemelin Simard / M. Mme Antonio Rizzo 
    

19h00 St-Ferréol   Céline Pichette Racine / Nathalie Racine  
    Paul Lefebvre / Rock Lajeunesse et Lili Lavoie 
    Martin Sylvain / Madeleine et Diane Lachance 
    Marcellin Poulin / Jocelyne Lachance 
 

Jeudi, 7 octobre 2021       Notre-Dame du Rosaire   
6h30 Ste-Anne (tv)           Thérèse Aubé / Roger St-Hilaire  

Colette Renaud / Huguette, Nicole et André  
Ruth Doyon / Famille Ginette Lebel 
Jacqueline Picard Duchesne /Huguette Chevalier 
Nicole Simard / Lise Bradette 

         

Vendredi, 8 octobre 2021   
6h30 Ste-Anne (tv)           Françoise Lavoie / Claude Grenier  

Remerciement à Ste-Anne pour faveur obtenue / Marcel et Lisette 
Jean-Marie Bluteau / Marie-Blanche Bluteau et les enfants 

 

Samedi, 9 octobre 2021         
6h30 Ste-Anne (tv)                Edwina Lamontagne / Ses enfants 
                                                Béatrice Martineau / Estelle Lessard  
                                                Lucien Chealier (25e anniversaire) / Son épouse Yvonne 
                                                            

16h00 St-Tite                          Irène Asselin / Ses enfants 
                                                Léopoldine Asselin et la famille Simard / Léontine et Claude Lachance 
                                                Denise Leblond / Roland Ferland  
                                                Céline Duchesne / Son époux Michel Caron 
                                                Jean-Paul et Richard Paradis / La famille 
                                                Rosaire Gravel / Agnès Martineau 



16h00 St-Tite                          Fernand Simard / Claire et Bertrand Duclos 
                                                Laurette Caron Saillant / Line et Françoise Paradis 
                                                Simone Laurent / M. Mme Ghislain Michaud 
                                                Jacques, Murielle, Antonin, Jacob et Jean Boivin / Francine et Guy  
                                                Alice Bourget Verreault / Sa fille Pierrette Verreault 
                                                Martin Paradis / Annie-Pier Paradis 
Dimanche, 10 octobre 2021                        

8h30 Ste-Anne                      Juliette Paré (1er anniversaire) / La famille 
                         Alexandrine Drouin / Roland et Claudette Labbé 
                         Madeleine St-Hilaire / Ses enfants 
                         M. Mme Honoré Simard / M. Mme Michel Simard 
                         Père Raymond Desjardins / Anne Fortin 
                                               Eugène Drouin / Jacqueline Caron 
                                                                                                                               

9h00 St-Joachim                  Michel Jean / La famille 
                                               Emmanuel Lessard / Serge Lessard 
                                               Agnès Bouchard / Son époux Louis-Philippe Tremblay 
                                               Cyprienne Tremblay / Micheline Lachance et les enfants 
10h30 Château-Richer         Jean-Paul Mercier (1er anniversaire) / La famille 
                                               Jeanne d’Arc Fortin (1er anniversaire) / La famille 
                            Jeannette Laplante, Sarto, Françoise et Guy Desrochers / Denyse Desrochers et Yvon Gagnon 
                                               Jeannette Trudel Lacasse / Kandy Verreault, Pierre Jeanneau et Jimmy 
                                               Louisette Boucher / Marguerite Latouche      
                                               Lise Verreault Cauchon / Margot Maltais                                                                                        
 

Horaire des Messes dominicales 
 

9 octobre : 16h00 : St-Tite  

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

16 octobre : 16h00 : St-Tite 

17 octobre : 9h00 : Beaupré ; 11h00 : St-Ferréol  
 

 

 

       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lampe du sanctuaire (semaine du 3 octobre) 

 

Beaupré : Raoul Duchaine            
      

St-Ferréol-les-Neiges : Lili et Nathalie Lavoie            
 
 

St-Tite-des-Caps : Léontine et Claude Lachance        
                                                    

St-Joachim: Bernard Racine et Marlène Desrochers            
 

Pain et vin (semaine du 3 octobre) 
 

St-Tite-des-Caps : Laurette Dufour Lachance             
                                                 

St-Ferréol-les-Neiges : Line et Réal             
 

 

Illumination du Sacré-Cœur (semaine du 3 octobre) 
 

 

St-Tite-des-Caps : M. Mme Léonce Lachance            
 

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/


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                 Fête de la fidélité 

                L'automne, c'est la saison de l'Action de grâces, période idéale pour inviter les 
                couples qui célèbrent un multiple de 5 ans de leur anniversaire de mariage à venir 
partager leur bonheur, à la messe du samedi, 16 octobre à 16h00.  Les anciens 
paroissiens(nes) ou amis(es) qui aimeraient célébrer leur anniversaire avec leur famille, sont 
les bienvenus.  D’ici le 9 octobre, vous pouvez vous inscrire auprèes de Yolande Pichette 
au 418-823-2937.   
Ce sera un plaisir de partager votre joie et votre bonheur. 

                                                                                 L’Équipe d'animation locale 
 

 
 
 

MESSE TÉLÉVISÉE : Chaque matin, du lundi au samedi, dès 6h30 sur le canal 
609 de MAtv, ou sur le site WEB du Sanctuaire de Ste-Anne, la messe est 
diffusée de la chapelle du St-Sacrement (Basilique de Ste-Anne-de-Beaupré). 

Joignez-vous à nous pour cette célébration de « Ma Rencontre avec Dieu ».  
Si vous désirez offrir une intention lors de cette messe, vous pouvez 

communiquer avec Mme Lucie Crépault à l’adresse courriel suivante : 
secretariatpndnfvideotron.ca 

 
 
 
 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême 

le 26 septembre 2021 

Baptisée à la Basilique 
Ste-Anne-de-Beaupré 

Florence, fille de Karl 

Lemelin et Amélie Michaud  
(Ile d’Orléans)  
 

Baptisé à la Basilique 
Ste-Anne-de-Beaupré  

Olivier, fille de Karl 

Lemelin et Amélie 
Michaud (Ile d’Orléans)                             

Baptisée à la Basilique 
Ste-Anne-de-Beaupré  

Victoria, fille d’Alain Gagné  et 

Caroline Lemelin (Boischatel)                              

mailto:fabriquedesttite@gmail.com


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

† Aline Fortier, épouse de feu Oscar Lachance, décédée à l’âge de 89 ans. Une Liturgie de la 
Parole a été prononcée à l’église de Saint-Ferréol le 4 septembre 2021. 
 

† Claude Paradis, époux de feu Françoise Gélinas, décédé à l’âge de 93 ans. Les funérailles ont 
été célébrées à l’église de St-Joachim le 4 septembre 2021. 
 

† Liliane Leclerc, fille de Léon Leclerc et de Germaine Bélanger, décédée à l’âge de 73 ans. Les 
funérailles ont été célébrées à la Basilique Ste-Anne le 6 septembre 2021. 
 

† Lina Beauchemin, épouse de Guy Boulanger, décédée à l’âge de 82 ans. Les funérailles ont 
été célébrées à la Basilique Ste-Anne le 10 septembre 2021. 
 

† Nicole Simard, fille d’Arthur Simard et de Jeanne Bergeron, décédée à l’âge de 80 ans. Les 
funérailles ont été célébrées à la Basilique Ste-Anne le 11 septembre 2021. 
 

† Jacqueline Picard, épouse de feu Maurice Duchesne, décédée à l’âge de 82 ans. Les funérailles 
ont été célébrées à la Basilique Ste-Anne le 11 septembre 2021. 
 

† Père Raphaël Caron, rédemptoriste, fils de Charles Caron et d’Édith Bouchard, décédé à l’âge 
de 96 ans. Les funérailles ont été célébrées à la Basilique Ste-Anne le 15 septembre 2021. 
 

† Frère Lucien Bibeau, rédemptoriste, fils d’Amédée Bibeau et de Graziella Bergeron, décédé à 
l’âge de 94 ans. Les funérailles ont été célébrées à la Basilique Ste-Anne le 15 septembre 2021. 
 

† Lise Gosselin, fille de Donat Gosselin et de Blanche Fillion, décédée à l’âge de 76 ans. Les 
funérailles ont été célébrées à l’église de Saint-Tite le 18 septembre 2021. 
 

† Linda Racine, fille d’André Racine et de Claudette St-Gelais, décédée à l’âge de 57 ans. Une 
Liturgie de la Parole a été prononcée, en présence d’un prêtre, au salon funéraire de l’église de 
Beaupré le 18 septembre 2021. 
 

† Paul Munro, époux de Nancy Giguère, décédé à l’âge de 62 ans. Les funérailles ont été 
célébrées à la Basilique Ste-Anne le 18 septembre 2021. 
 

† Hedwige Roberge, épouse de feu Laurent Racine, décédée à l’âge de 87 ans. Les funérailles 
ont été célébrées à la Basilique Ste-Anne le 18 septembre 2021. 
 

† Denise Racine, épouse de Raymond Gagnon, décédée à l’âge de 82 ans. Les funérailles ont 
été célébrées à la Basilique Ste-Anne le 24 septembre 2021. 
 

† Jean-Marie Bluteau, époux de Thérèse Asselin, décédé à l’âge de 87 ans. Une Liturgie de la 
Parole a été prononcée, en présence d’un prêtre au Musée de Ste-Anne le 25 septembre 2021. 
 

† Jean-Guy Galarneau, époux de feu Carmen Racine, décédé à l’âge de 90 ans. Une Liturgie de 
la Parole a été prononcée, en présence d’un prêtre, au salon funéraire de l’église de Beaupré le 
25 septembre 2021. 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

†  Nous recommandons à vos prières   †  



 
 
 
 
 

Travaux près de l’église de Beaupré 
 

Les travaux se sont déroulés selon les échéances prévues de la fin juin à la fin août. Nous étions 
loin de nous douter d’une aussi belle réalisation. En effet, lorsque vous passerez devant l’église 
vous remarquerez la pose d’inter blocs devant le perron ainsi que les îlots de pelouse et de plantes. 
Toutes ces améliorations ont été réalisées par la Ville de Beaupré. Vous pensiez que c’était 
la paroisse…  Nous en profitons pour remercier la Ville de Beaupré pour l’amélioration apportée 
dans le secteur de l’église. 
Vous remarquerez aussi la plantation de trois (3) arbres près du perron du l’église. Il s’agit encore 
ici d’une réalisation possible grâce à trois (3) généreux donateurs. Vous pensiez que c’était la 
paroisse… Voici les noms de trois (3) entreprises de Beaupré qui ont défrayé les coûts pour 
la plantation de ces arbres : 

Les Services Commémoratifs Pierre Dupont 
Les Entreprises Denys Gauthier 

BMR – Centre de Rénovation R. Boies 
Merci mille fois à toutes les personnes qui se sont impliquées dans la réalisation de ces travaux 
d’envergure. Comme une photo vaut mille mots, constatez les résultats. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 

Claudine Paré, marguillière 
                                                                                    Communauté locale de Beaupré  

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Les nouveaux columbariums pour Château-Richer, Saint-Joachim et Saint-Ferréol ont été bénis au 

cours des dernières semaines lors des célébrations des défunts du 1er septembre 2019 au 31 août 

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 (quatre) 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 maintenant la possibilité d’inhumer vos 

cendres dans un columbarium. Pour toutes informations sur le sujet, contactez la directrice générale 

de la Compagnie des Cimetières de la Côte des Beaux-Prés. 

 

Nouveau numéro de téléphone pour rejoindre la compagnie 

                         418 702-0888 

C’est le 21 septembre 2021, que la Compagnie des Cimetières de la Côte des Beaux-Prés s’est doté 

d’une nouvelle ligne téléphonique. Au cours des prochaines semaines, les appels concernant les 

cimetières, administrés par la compagnie, seront redirigés vers ce nouveau numéro. 

Il est également possible de rejoindre la Compagnie des Cimetières de la Côte des Beaux-Prés par 

courriel : 

cimetieresdesbeauxpres@videotron.ca 

N’hésitez pas à me 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. 

       Claudine Paré, directrice générale 

mailto:cimetieresdesbeauxpres@videotron.ca

