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Le feuillet paroissial 
Semaines du 27 décembre 2021 au 9 janvier 2022 

 

 

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, 27 décembre 2021  St Jean, Apôtre et évangéliste 
6h30 Ste-Anne (tv)  F. X. Nadeau / Marie-Cécile Nadeau       
           

 Mardi, 28 décembre 2021      Les Saints Innocents 
6h30 Ste-Anne (tv)  Yvette Crépeault Caron (1er anniversaire) / La famille Crépeault 

Parents défunts / Jeannine 
Laurent Simard / Son épouse Pauline 
Jeanne d’Arc Fortin / Lucie Béland  
Les défunts de la famille Pelchat / Les Servantes du Très St-Sacrement  
          

Mercredi, 29 décembre 2021 Octave de Noël (St Thomas Becket, évêque et martyr) 
6h30 Ste-Anne (tv)  Annette Gariépy / Marie-Cécile Nadeau  

Serge Plante / Son épouse Claudette Paré  
    Henri Duchesne / Marie et les enfants 
    

Jeudi, 30 décembre 2021       Octave de Noël 
6h30 Ste-Anne (tv)        Jeanne d’Arc Gravel / Huguette Chevalier 

Florence Côté Dionne / Estelle 
Louise Tremblay / Son père et sa mère 
  

Vendredi, le 31 décembre 2021 Octave de Noël (St Sylvestre Ier, pape) 
6h30 Ste-Anne (tv)           Geoff Turgeon / Ginette Potvin 

Monique et Michel Perron / Liliane St-Hilaire   

Samedi, 1er janvier 2022        STE MARIE, MÈRE DE DIEU – JOUR DE L’AN 
6h30 Ste-Anne (tv)                 Yvon Champagne / Carole Champagne   

 Pierre-Paul Turcotte (5e anniversaire) / Lucina Asselin Turcotte 
 

Dimanche, 2 janvier 2022 ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

                                                 Messe à Radio-Canada (Le jour du Seigneur) : 10h00 
                                                  
 

Lundi, 3 janvier 2022   
6h30 Ste-Anne (tv)  Michel Perron / Annette Gravel 
                

 Mardi, 4 janvier 2022       
6h30 Ste-Anne (tv)  Pour faveur obtenue en l’honneur de la Ste-Vierge / Fernande Gagnon 

Raymond Marchand (14e anniversaire) / Sa sœur Mariette 
Gilberte Verreault (31e anniversaire) / Son épouse Cécile Caron et les enfants 
Faveurs obtenues et les âmes du purgatoire / D’une résidente des Jardins de la Côte 
George Pilote et parents défunts / Son épouse  
          

 Mercredi, 5 janvier 2022  
6h30 Ste-Anne (tv)  Gérard Côté / Estelle  

En l’honneur de Ste-Anne, aux intentions de Angèle Pelchat / Les Servantes du 
                                                                                                         Très St-Sacrement  

 

Jeudi, 6 janvier 2022       
6h30 Ste-Anne (tv)        Françoise Rousseau / Sa mère Germaine Côté Rousseau 

Jean-Guy Mercier / Agathe Poulin 
Luc Bouchard / Sa fille Johanne 
  

Vendredi, le 7 janvier 2022  
6h30 Ste-Anne (tv)           Guy-Léonard Tremblay / Marie-Cécile Nadeau 

Lucette Lachance / Rose-Aimée Lachance    



Samedi, 8 janvier 2022         
6h30 Ste-Anne (tv)                 Jean-Louis Lebel et Juliette Blouin / Famille Ginette Lebel   

 Alice et Lucienne Duchesne / Marie-Rose Duchesne 
 

Dimanche, 9 janvier 2022 BAPTÊME DU SEIGNEUR  
                                                 Messe à Radio-Canada (Le jour du Seigneur) : 10h00 

 

Horaire des Messes dominicales 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Aucune célébration liturgique dans nos églises du 23 décembre 2021, à 
minuit, jusqu'au 10 janvier 2022. 

 
 

 

 

 

       

 

Assemblée des paroissiens(nes) de la paroisse Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France            

Le 28 novembre dernier en l’église de Beaupré 
s’est tenue une assemblée des paroissiens(nes) 
au cours de laquelle deux marguilliers ont été 
élus.  Il s’agit de Mme Claudine Paré réélue pour 
un 2e mandat ainsi que M. Jean-Pierre Lévesque 
aussi réélu pour un 2e mandat.  Nous leur 
adressons toutes nos félicitations et les 
remercions d’avoir accepté cet engagement pour 
la paroisse. La photo ci-jointe montre leur 
assermentation par le curé Jacques Fortin. 
  

Plusieurs personnes étaient présentes. M. 
Lucien Vézina, président de l’assemblée de 
Fabrique, en a profité pour faire un bilan des 
revenus et dépenses des années 2020 et 2021.  
Par la suite, il a remercié les paroissiens(nes) de 
leur contribution par leur don tout au long de 
l’année.  Il a également mentionné qu’à chaque 

fois que nous avions fait appel à nos gens, la réponse avait toujours été positive. Il a souligné enfin, la 
générosité des gens ainsi que leur soutien dans les différents projets des communautés chrétiennes de 
notre paroisse.  
N.B. : Nous remercions Mme Ginette Auclair de nous avoir fait parvenir cette photo de l’assermentation. 
 

BONNE HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE 2022 !   
 

Lucie Crépault, secrétaire 

 

 

 

 

 

                                              Lampe du sanctuaire (26 décembre 2021 et 2 janvier 2022) 

 

Beaupré : Georges Thériault    -     Johanne, Germaine et Victor Fortin 
  
 

St-Tite-des-Caps : M. Mme Réal Thomassin     -     Henriette Giguère 
                                                    

St-Joachim: Jérôme Simard     -     Bernard Racine et Marlène Desrochers 
     

Château-Richer : Louisette Drouin     -     Louisette Drouin      
 

Pain et vin (26 décembre 2021 et 2 janvier 2022) 
 

St-Tite-des-Caps : En mémoire de Georgette Cunningham  -  Denise Defoy           
                                                 

 

 Illumination du Sacré-Cœur (26 décembre 2021 et 2 janvier 2022)  
 

 

St-Tite-des-Caps : M. Mme Victor Morency     -     M. Mme Ghislain Michaud         
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
Chers amis,  
 

En ces temps difficiles où nos vies personnelles, familiales et communautaires sont 
durement affectées par cette pandémie qui n’en finit plus de finir, des centaines de petites 
lumières multicolores brillent dans nos rues et dans nos maisons. Dans nos églises de la Côte 
de Beaupré, nos bénévoles ont pris soin d’installer la crèche avec ses personnages et ont décoré 
avec goût nos différents lieux de culte pour leur donner un air de fête et de réjouissance.  
Malheureusement en raison du variant Omicron, et la fermeture de nos églises, plusieurs 
personnes ne pourront contempler la beauté de nos crèches. 

 

Ce temps de l’année nous rappelle cette certitude que Dieu vient encore à Noël illuminer 
de Sa Lumière, nos cœurs et nos vies. Nous sommes invités à témoigner plus que jamais, de 
manière nouvelle, de cette lumière qui nous habite à nos frères et sœurs par un geste de charité, 
de fraternité et d’entraide, même si nous sommes plus ou moins confinés et que nous avons à 
vivre ces jours en prenant toutes les précautions possibles.  
 

Faisons preuve de courage, de lucidité, d’imagination et de force intérieure afin de 
mettre de l’avant ces belles valeurs chrétiennes que nous ont légué nos parents et nos ancêtres. 
Nous en sommes capables avec l’aide d’un Dieu qui vient naître dans notre cœur et qui nous 
invite à la confiance et à l’espérance. 
 

Apprécions les petits moments de bonheur que la vie nous réserve, que ce soit avec vos 
enfants et vos petits-enfants ou même lorsqu’on se rassemble pour une célébration liturgique 
à l’église. Dieu est là et nous soutient par sa grâce.  
 

Donnons le meilleur de nous-mêmes pour traverser cette crise en toute sérénité.  
Portons assistance aux gens dans le besoin. Soutenons ceux et celles qu’on appelle nos anges 
gardiens de la santé, ces gens qui méritent qu’on leur lève notre chapeau. 

  

Le père Jean-Claude, l’abbé Luc, les membres de l’assemblée de Fabrique et les 
responsables des équipes de l’Animation locale se joignent à moi pour vous souhaiter un bon 
temps des Fêtes avec les vôtres. 

 

Joyeux Noël à vous tous !  
 

Que l’année 2022 soit bonne et sainte sous le regard de Dieu et qu’elle vous garde en 
santé !   

Père Jacques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
Prenez note que la Basilique 
Sainte-Anne-de-Beaupré sera 
ouverte tous les jours de 10h à 16h. 
 
Il y aura récitation du chapelet à 11h 
suivi de l’exposition du Saint-
Sacrement à 11h30 pour 30 
minutes à chaque jour. 

 
 
 

 


