
                                                                                                                           No. 26 

                       

 

 

 

 

               

 
Le feuillet paroissial 

Semaine du 18 octobre au 24 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, 18 octobre 2021  St Luc, évangéliste 
6h30 Ste-Anne (tv)  Pour tous les défunts de la famille / Ewa Stryjnik 
           

19h00 Beaupré  Cyrias Ferland / Normand et Ginette Ferland  
Yvonne Bouchard Ferland / Son fils Denis 
Maurice Cloutier / France Ferland 
Gilberte Tremblay et Joseph Paré / Famille de Robert Paré 
Raymond Harvey / Marcellin Dufour 
Mario Lachance / Résidence Ste-Anne 
 

Mardi, 19 octobre 2021      
6h30 Ste-Anne (tv)  Mario Racine et Gisèle Morel / Jeannine Morin 

Françoise Lavoie / Claude Grenier 
Lise Simard Bolduc / Les résidents de la Résidence Ste-Anne 
Thérèse Lemelin / Madeleine et Claude Morel  
          

 16h00 St-Joachim  Cécile et David Perron / Raymonde et Jean-Marc Thomassin 
     Défunts familles Caron et Huot / Jacques et Normande 
               

Mercredi, 20 octobre 2021   
6h30 Ste-Anne (tv)  Henri Thomassin / Son épouse Annette Ferland 
    Marie-Paule Tremblay / Marie-Thérèse Cayouette 
    Jean-Marie Bluteau / Stéphane Paré, Nadine St-Hilaire et les enfants 
    

19h00 St-Ferréol   Marie-Jeanne Lachance / La succession  
    M. Mme Alphonse Caron / Colette 
    Fernand Simard / Réal Morency 
    Yves Saillant / Nathalie Racine et Alain Tremblay 
 

Jeudi, 21 octobre 2021        
6h30 Ste-Anne (tv)        Jacqueline Picard / Lise, Gilles et Diane St-Hilaire  

Pierrette Fortin Ferland / Les résidents de la Résidence Ste-Anne  
Marie-Antonine Bouchard / Ginette Potvin 
Aline Gaudreault / Damien Simard 

         

Vendredi, 22 octobre 2021   
6h30 Ste-Anne (tv)           Salime, Kheirallab, Rita, Mikhael et Anam Kanati / Ricardo et Ghada Kantati  

Monique L’Heureux (4e anniversaire) / Marcel, Nancy et Serge  
 

Samedi, 23 octobre 2021       
6h30 Ste-Anne (tv)                 Linda Racine / Sa mère Claudette  

Alice Beauregard Laflamme / Denise Laliberté 
                                                            

16h00 St-Tite                          Jean Côté (15e anniversaire) / Son épouse Raymonde 
                                                Jean-Marie Gauthier / Son épouse 
                                                Lucie Deschênes Verreault / Gaétan Verreault et les enfants 
                                                Charles-Aimé Blouin / Jean-Guy Blouin et Hélène 
                                                René Tremblay / M. Mme Nicolas Lavoie 
                                                Parents défunts de la famille Xavier Tremblay / M. Mme Simon Tremblay 
                                                Éloi Dufour / André Lachance 
                                                Aurore Dupont Boivin / La famille Laurette Dufour Lachance 
                                                Irène Asselin / La famille 
                                               Jacqueline Blouin / Guylaine Lachance et Mario Gagnon 



16h00 St-Tite                          Défunts des familles Lachance et Langlais / Denise et Jean-Paul Lachance 
                                                Germaine Giguère / Jacqueline et Jean-Marc Ferland 
 

Dimanche, 24 octobre 2021                        

8h30 Ste-Anne                      Serge Plante (1er anniversaire) / La famille 
                         Henriette Lachance et Rachelle Tremblay / Marie Duchesne 
                         Léo-Marc Gendron / M. Mme Charles-Henri Ferland 
                         Sr. Anabelle Tremblay / Sa sœur Éliane Tremblay 
                         Ginette Lessard / Michelle Lessard 
                                                                                                                               

9h00 St-Joachim                   Adrien Bérubé / Son épouse et ses enfants 
                                               Famille Camille Côté / Gilles Côté 
                                               Guy Tremblay / Martine 
                                               Marie-Paule Lessard / Serge Renaud 
                                                   

10h30 Château-Richer         Priscilla Jobidon (1er anniversaire) / La famille      
                                               Michel Laplante (1er anniversaire) / La famille   
                                               Liliane Audet / Martin, Jérémie et Tristan Tremblay   
                                               Colette Bilodeau / Geneviève, Arnold et Lucie Laplante  
                                               Albini Gravel / Louisette Gagnon et Orens Giguère  
                                               Suzanne Lemelin / Ginette Huot et Jocelyn Hébert                                                                                                                                                             
 

Horaire des Messes dominicales 
 

23 octobre : 16h00 : St-Tite  

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

30 octobre : 16h00 : St-Tite 

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

 

       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lampe du sanctuaire (semaine du 17 octobre) 

 

Beaupré : Denise Dubeau Fortin            
      

St-Ferréol-les-Neiges : Micheline Caron            
 
 

St-Tite-des-Caps : Denise Defoy        
                                                    

St-Joachim: Hélène Fortin            
 

Pain et vin (semaine du 17 octobre) 
 

St-Tite-des-Caps : Huguette Fillion             
                                                 

St-Ferréol-les-Neiges :  Richard et Nicole D. Paquet            
 

 

Illumination du Sacré-Cœur (semaine du 17 octobre) 
 

 

St-Tite-des-Caps: Yolande Verreault            
 

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 le résultat des collectes dominicales 

pour le mois de septembre dans chacune de nos communautés : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tu te poses des questions sur le diaconat ? Tu te sens interpellé par ce ministère de service ? 
Viens nous rencontrer pour une soirée d’information sur le diaconat permanent le mercredi 
17 novembre 2021, à 19h. 

La rencontre se tiendra à la Maison diocésaine de formation, 2215, rue Marie-Victorin, 
Québec (Québec) G1T 1J6 (ou sur Zoom, selon les indications de la Santé publique).  
Pour les personnes mariées, les épouses sont invitées à accompagner leur conjoint. 

Pour de plus amples informations et pour inscription, communiquez avec : 
Christiane Bernard, secrétaire, 581-745-4549, christiane.bernard@ecdq.org ou Pierre-Paul Deblois, 
d.p., resp. formation initiale, 418-883-4609, ldeblois@globetrotter.net  

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême 

le 10 octobre 2021 

Baptisé à l’église de  
St-Tite-des-Caps 

Louis, fils de Jean-François 

Patry et Justine Michel  
(St-Ferréol)                           

Baptisé à l’église de  
St-Tite-des-Caps 

Maël, fils Jessy Constant 

et Carole-Anne Thomassin 
(St-Tite)                              

Communauté de Château-Richer 
796.56$ 

Communauté de Beaupré 
876.00$ 

 
Communauté de St-Ferréol-les-Neiges 

 898.70$ 

 

Communauté de Ste-Anne-de-Beaupré 
1 637.25$ 

 
Communauté de St-Joachim 

754.40$ 

 
Communauté de St-Tite-des-Caps 

1 230.60$ 

 

mailto:christiane.bernard@ecdq.org


 
 

 
 

Si vous désirez recevoir le feuillet paroissial dans votre 
boîte de courriel à chaque semaine, habituellement le 
dimanche, simplement faire parvenir un message à 
secretariatpndnf@videotron.ca  
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 

         La Paroisse Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France a procédé cet été au 

changement du système de chauffage pour l'église de Château-Richer.   

          À l'automne 2020, un inspecteur mandaté par notre assureur est venu faire l’inspection 
de l’église et une de ses recommandations était qu’il fallait enlever le vieux réservoir au 
mazout datant de 1965 et qui se trouve au sous-sol de la sacristie. Nous devions le 
remplacer par deux nouveaux réservoirs de deux-cent-cinquante gallons chacun.  
          Une entreprise spécialisée pour ce travail nous a fait parvenir une soumission et le 
prix était d’environ dix-huit-mille dollars. Il s’agit d’un prix très élevé considérant que nous 
changions seulement le réservoir et que nous restions toujours avec deux vieilles 
fournaises à l’huile. 
          Il a donc été convenu de regarder avec des entrepreneurs de ce qu’il en coûterait pour 
changer le mode de chauffage de l’église. Les conclusions de ces analyses sont qu’il n’était 
pas rentable de continuer à chauffer l’église au mazout, que nos fournaises étaient vieilles et 
que le tarif G pour 50KWH de l’Hydro-Québec ne pouvait nous permettre de chauffer l’église 
adéquatement.   
           Le mode de chauffage au propane a été retenu par sa performance (98%) et par son 
coût. Le changement proposé dans le mode de chauffage pour l’église de Château-Richer a 
reçu l’approbation du département en immobilisation du Diocèse de Québec. 
          L'assemblée de Fabrique a reçu trois soumissions pour effectuer ce travail. La plus 
basse soumission étant celle de Jos Drouin Inc. de Château-Richer. Celle-ci étant la plus 
basse et qu’elle respectait en tout point le devis soumis. Une opération de grande qualité a 
été effectuée par des employés minutieux et ayant le souci de travail bien fait.  
          Une fois les taxes récupérées à 50% et la réception de la subvention de 2500$ pour ce 
changement, il en aura coûté 36,732.94$ à Château-Richer pour avoir un chauffage 
économique et beaucoup plus performant sur le plan énergétique. Une économie annuelle 
de trois à cinq-mille dollars sur le coût du chauffage est envisageable. 
 

 

                                  Mario Therrien, marguiller 

                                  Lucien Vézina, président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 



 

 

CARNET AVENT 2021 
 

C’est sous le thème AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE 
que nous débuterons le temps de l’Avent le 28 
novembre prochain. 
 
Un carnet pour la réflexion et la prière quotidiennes 
vous est offert pour vous préparer à la belle fête de 
Noël. 
 
Si vous désirez vous en procurer un au coût de 5.00$ 
chacun, prière de communiquer avec Mme Lucie 
Crépault, secrétaire de la paroisse au numéro de 
téléphone suivant : 418-827-2885. 
 

Bon Avent à vous tous ! 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

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. 
 

 
 

Compagnie des Cimetières de la Côte des Beaux-Prés 
 

Pour toutes informations concernant les cimetières, contactez Mme Claudine Paré, directrice 
générale. 

Les heures de bureau sont du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
En son absence, veuillez laisser le message sur la boîte vocale. 

 

Nouveau numéro de téléphone pour rejoindre la compagnie 

418 702-0888 
 

 


