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Le feuillet paroissial 
Semaine du 10 au 16 janvier 2022 

 
 

 

 

Un simple rappel que nos célébrations liturgiques 

sont suspendues dans nos lieux de culte jusqu’à nouvel 
ordre en raison de la propagation du variant OMICRON. 
  

Seules les célébrations des funérailles sont autorisées à 25 personnes 
seulement et en respectant les mesures édictées par le Gouvernement du 
Québec. 
 

Fermeture temporaire de nos secrétariats jusqu’à nouvelle ordre : 
 

Les dernières consignes de la Santé publique nous invitent à privilégier le télétravail et à limiter les 
contacts.    
Toutefois, il vous est possible de communiquer en tout temps avec Mme Lucie Crépault, la secrétaire 
de la paroisse, pour tout sujet concernant l’une ou l’autre de nos communautés chrétiennes de la 

Côte-de-Beaupré au numéro de téléphone suivant : 418-827-2885 ou par courriel au 

secretariatpndnf@videotron. 
 

 Merci de votre compréhension et de votre soutien en ces temps plus difficiles 
que nous traversons. 

……………………………….………………………… 
 

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, 10 janvier 2022   
6h30 Ste-Anne (tv)  Jacqueline Picard / Marguerite Dupont      
                 

Mardi, 11 janvier 2022       
6h30 Ste-Anne (tv)  Françoise Lavoie / Claude Grenier 

Florence Duchesne / Adrienne et Roland Tremblay 
Défunts de la famille Lévesque / Yvette Lévesque 
Rosaire Pilote / Sa mère 
En l’honneur de Sainte-Anne / Georgette et Gérard Caron 
          

               

Mercredi, 12 janvier 2022  
6h30 Ste-Anne (tv)  Jean-Louis Lebel / Son fils Réjean 

Jean-Guy Cloutier / Marie-Cécile Nadeau 
    

Jeudi, 13 janvier 2022        
6h30 Ste-Anne (tv)        Jeanne d’Arc Gravel / Louise et Luc Gagnon 

En l’honneur du Cœur Immaculé de Marie / Agnès M. Boutet 
  

Vendredi, le 14 janvier 2022  
6h30 Ste-Anne (tv)           En mémoire des familles Sutton et Mathieu / Jacqueline et les enfants 

Michel Daigle / Sa sœur Danielle 
M Mme Eugène Paquet / Leur fils Charles 
Simone Latulippe (8e ann.), Paul-Eugène Lagueux (26e ann.) et Bertrand Lagueux 
(59e ann.) / Yvette et ses frères et sœurs    



Samedi, 15 janvier 2022       
6h30 Ste-Anne (tv)                 Thérèse Lemelin / Madeleine et Claude Morel 

                                          Réjean Gosselin / Annette Ferland 
 

Dimanche, 16 janvier 2022 Messe à Radio-Canada (Le jour du Seigneur) : 10h00 
 

 

Intentions de messe 
 

 

          En raison de la fermeture des lieux de culte, prenez note que toutes les messes d’un 1er 
anniversaire de décès ainsi que toutes les intentions de messe qui avaient été réservées à partir 
du 24 décembre 2021, ont dû être annulées. Celles-ci seront célébrées lorsque la situation sera 
revenue à la normale. Vous en serez informés en temps opportun.  

      

 

                              Prendre note que la Communauté de Château-Richer a un nouveau numéro  
    de téléphone,   et ce depuis le premier décembre 2021.   

                              Vous devez maintenant composer le 581 984-9343. 
 

 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 : secretariatpndnf@videotron.ca ou en 
téléphonant au 418-827-2885. 

 

 
 
 
 
 

† Guy-Léonard Tremblay, époux de Jocelyne Bouchard, décédé à l’âge de 73 ans. Les funérailles 
ont été célébrées à l’église de Château-Richer le 4 décembre 2021. 
 

† Pierre Raymond, époux de Marie-Paule Pouliot, décédé à l’âge de 82 ans. Les funérailles ont été 
célébrées à l’église de Beaupré le 4 décembre 2021. 
 

† Liliane Fouquet, épouse de feu Charles-Henri Grenier, décédée à l’âge de 84 ans. Les funérailles 
ont été célébrées à l’église de Beaupré le 11 décembre 2021. 
 

† Marie-Ange Dubeau, fille d’Alfred Dubeau et de Joséphine Asselin, décédée à l’âge de 77 ans. 
Les funérailles ont été célébrées à l’église de Saint-Tite le 11 décembre 2021. 
 

† Georges-René Picard, époux de feu Rose-Délima Leclerc, décédé à l’âge de 97 ans. Les 
funérailles ont été célébrées à l’église de Beaupré le 17 décembre 2021. 
 

† Irène Tremblay, épouse de Clermont Harvey, décédée à l’âge de 79 ans. Une Liturgie de la Parole 
a été prononcée, en présence d’un prêtre, au Musée de Sainte-Anne le 18 décembre 2021. 
 

† Émérentienne Picard, épouse de feu Henri Caron, décédée à l’âge de 89 ans. Les funérailles ont 
été célébrées à l’église de Saint-Ferréol le 18 décembre 2021. 
 

† Fernand Poulin, époux de feu Mariette Asselin, décédé à l’âge de 82 ans. Les funérailles ont été 
célébrées à l’église de Beaupré le 18 décembre 2021. 

 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères sympathies.  
 

 

  Nous recommandons à vos prières    
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La fête du Baptême du Seigneur clôt le temps de Noël 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Après la fête du Baptême du Seigneur, la liturgie ne proposera plus de méditer sur les 
événements qui marquèrent les premières années de la vie de Jésus. Il est fini le temps de 
l'enfance. Elle est finie, la vie paisible de Nazareth. L'heure de la maturité a sonné. 

Quelque chose de neuf va commencer. Sur les rives du Jourdain, Jean annonce la fin de sa 
prédication. Il prêchait un baptême de conversion et voici que maintenant "tout le peuple" est 
baptisé, prêt à accueillir le Messie. 

Solidaire de son peuple, Jésus a été baptisé lui aussi. Son baptême achève la mission de 
préparation qui avait été confiée au Baptiste. Un temps nouveau peut commencer. Ce 
nouveau commencement plonge ses racines dans la prière. L'évangéliste Luc prend soin de 
bien souligner ce point : Jésus se recueille après avoir été baptisé. C'est dans la prière qu'il 
accueille l'Esprit Saint, c'est en elle qu'il entend la voix du Père annoncer ouvertement qu'il 
est son Fils, c'est-à-dire le Messie, le Sauveur attendu par Israël. La prière et la mission 
apparaissent ainsi indissociables. 

Toute vie connaît ses périodes de remise en question. Elles interrogent le sens donné à notre 
existence et traduisent le désir d'un nouvel élan, d'une orientation nouvelle, plus conforme 
aux aspirations de notre cœur. L'évangile d'aujourd'hui rappelle que toute vocation se fonde 
ou se refonde dans la prière, cet espace où se découvre l'amour trinitaire. 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

Y-a-t-il des inhumations durant l’hiver ? 

Depuis le début des opérations de la compagnie en 2018, la décision a été prise qu’il n’y aurait pas 

d’inhumation durant la période hivernale. Pourquoi ? Parce qu’au printemps, la compagnie devait 

débourser beaucoup d’argent pour remettre ses cimetières en état. Il n’y a pas d’inhumation dans 

les niches extérieures des columbariums. Par contre, un cas d’exception pour les niches situées à 

l’intérieure de la chapelle funéraire au cimetière sud à Sainte-Anne-de-Beaupré. 

À quelle date cesse les inhumations avant l’hiver ? 

Il n’y a pas de date précise. La compagnie procède aux inhumations lorsqu’il est possible que le 

fossoyeur puisse faire son travail. C’est le gel et les chutes de neige qui guident la décision de la 

directrice générale et du fossoyeur pour les inhumations en terre. 

En 2018, la compagnie administrait les cimetières de Beaupré et ceux de Sainte-Anne-de-Beaupré. 

La dernière inhumation, en terre, a eu lieu le 17 novembre 2018. La compagnie avait procédé à 52 

inhumations en 2018. 

En 2019, la compagnie administrait les cimetières de Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-

Joachim et Saint-Tite-des-Caps. La dernière inhumation, en terre, a eu lieu le 21 décembre 2019. 

La compagnie avait procédé à 122 inhumations en 2019. 

En 2020, la compagnie administrait les cimetières de Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-

Joachim, Saint-Tite-des-Caps, Château-Richer et Saint-Ferréol-les-Neiges. La dernière inhumation, 

en terre, a eu lieu le 12 décembre 2020. La compagnie avait procédé à 146 inhumations en 2020. 

En 2021, la compagnie administrait tous les cimetières mentionnés plus haut. La dernière 

inhumation, en terre, a eu lieu le 27 novembre 2021. La compagnie a procédé à 155 inhumations 

au cours de l’année 2021. 

Vous constatez que, selon les caprices de « mère-nature », les dates de fin d’inhumation varient. 

La compagnie souhaite inhumer le plus tard possible pour éviter aux familles endeuillées d’attendre 

au printemps suivant avant l’inhumation des cendres ou du cercueil d’un être cher. 

À quelle date les inhumations au printemps ont lieu ? 

C’est le dégel et la fonte des neiges qui font foi de tout. Généralement, il est possible de fixer des 

inhumations dès la fin d’avril ou le début mai dans certains cimetières. Les familles sont contactées 

par la directrice générale qui fixe, en collaboration avec un prêtre, le fossoyeur et les maisons 

funéraires, la date et l’heure des inhumations. 

Numéro de téléphone et courriel pour rejoindre la compagnie 
418 702-0888  cimetieresdesbeauxpres@videotron.ca 

 

Bonne et heureuse année 2022 ! 
        Claudine Paré, directrice générale 
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