
s                                                                                                                           No. 10 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Le feuillet paroissial 
Semaine du 14 au 20 mars 2022 

 

 

« CARÊME 2022 » 
THÈME : AVEC LUI, RENAÎTRE AUTREMENT. 

 

En ce deuxième dimanche du carême, nous cherchons à garder le moral. Pour éviter la déprime 
de la fin de l’hiver, nous sommes invités à suivre les conseils de la santé publique qui nous 
recommandent d’aller dehors, de remplir nos poumons d’air frais et de faire le plein de 
lumière. C’est un peu ce dont Jésus avait besoin quand il a gravi la montagne pour vivre un 
moment d’intimité avec son Père.  

En le revêtant de sa lumière éblouissante, Dieu a réconforté son Fils et lui a donné du courage 
pour aller jusqu’au bout de sa mission. Aujourd’hui, il veut faire de même avec nous en disant 
: « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le ». Par ces mots, il nous indique le lieu 
où nous pouvons trouver du réconfort. « Écoutez-le », ça veut dire : faites confiance à mon Fils, 
laissez-vous transformer par son amour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière :  

Seigneur, donne-nous de croire que tu nous as déjà tout donné puisque tu nous as donné ton 
Fils unique, ton bien-aimé, celui qui fait la joie de ton cœur. Donne-nous de croire que tu es 
un Dieu qui ne se lasse jamais de guérir et de relever, de réconforter et d’éclairer, de 
pardonner et de sauver. Donne-nous de croire fermement que tu es le Dieu qui fait vivre et 
revivre. Donne-nous aussi de croire, Seigneur, qu’en nous offrant à toi et qu’en aimant comme 
ton Fils, nous vivrons déjà comme lui : illuminés, transfigurés, déjà ressuscités avec lui ! (Jean-
Yves Garneau) 
 

Source : Carmelle Laplante, Service diocésain de la liturgie,               Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

 



 

               Vous trouverez un message vidéo du curé Jacques Fortin pour 

             le Carême 2022, sur le site internet de notre paroisse au  

             www.paroissendnf.org 

Sous le thème : Avec lui, renaître autrement 
 

Pour le visionner, cliquez sur l’onglet du curé Jacques Fortin 
 

 

 
 

 

 
 

Château-Richer : Lundi - 9h00 à 12h00   

Ste-Anne-de-Beaupré : Lundi - 13h00 à 16h00 
  

Beaupré : Mardi - 9h00 à 16h00  
 

St-Tite-des-Caps : Mercredi - 9h00 à 12h00  
 

St-Ferréol: Mercredi - 13h00 à 16h00  
   

St-Joachim: Jeudi - 9h00 à 12h00  
 

 

Secrétariat de la paroisse Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France : 581-984-9343 
 

Courriel : secretariatpndnf@videotron.ca 
                                           Lucie Crépault, sec. 

 

 

 

 

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, 14 mars 2022    
6h30 Ste-Anne (tv)  Armand Simard / Se enfants et petits-enfants 
    Noël et Renée Lecours / Colette Leclerc      

19h00 Beaupré  Richard Renaud / La famille 
     Rachel Giguère / Bernardin Pépin 

Gilberte Tremblay / Sa fille Lucie  
     Agnès Guérin / Mario Bouchard  
     Défunts Giguère, Poulin, Simard et Gauthier / Famille Denys Gauthier   
                       

Mardi, 15 mars 2022       
6h30 Ste-Anne (tv)  Gérard Gaudreault (19e anniversaire) / Ses enfants Réjean, Normand, Alain et Guy 
                                         Fleurette Jacques / Ses amies Denise, Élisabeth et Marie-Paule 

Pour les membres vivants et dfnts fam. Francoeur et St-Amand / Huguette St-Amand 

Pour faveur obtenue en l’honneur de la Bonne Ste-Anne / Une paroissienne  
En l’honneur de la Bonne Ste-Anne / M. Mme Vilmont Asselin  

 

 16h00 St-Joachim  Cyprienne Tremblay / M. Mme Gilles Lachance 
     Victorin Racine / La succession 
     Cécile Blouin / Nancy Duchesne    
       
               

Mercredi, 16 mars 2022  
6h30 Ste-Anne (tv)  Maurice Cloutier / Yvette Ferland 

     Paquerette Tremblay / Jean-René Tremblay 
    Linda Racine / Sa mère Claudette 
 

19h00 St-Ferréol  Georgette Lachance / Simon, Julie et les enfants  
     Véronique L’Heureux / Johanne L’Heureux 

Guimond L’Heureux / Lauréanne Gagnon 
  



 
    

Jeudi, 17 mars 2022       St Patrice, évêque 
6h30 Ste-Anne (tv)        Françoise Lavoie / Claude Grenier 

Jean-Paul Cayer / Son épouse Gisèle 
Adelvas Paquet / Rachel Paquet 
Mario Lachance / Lucie Guérin 
 

Vendredi, 18 mars 2022  St Cyrille de Jérusalem 
6h30 Ste-Anne (tv)           Huguette Picard / Marie-Rose Picard 

Linda Racine / Gaétane et Jean-Paul Picard 
Thérèse Germain / La succession 
Marie-Ange Dubeau / Cécile et Charles Paquet    

Samedi, 19 mars 2022          St Joseph 
6h30 Ste-Anne (tv)               Vianney Lavoie (1er anniversaire) / La famille 
                                               Olivette Rousseau / Son époux Damien 
                                               Défunts famille Crépeault / M. Mme Pierre Maltais 
                                                              

16h00 St-Tite                         Rosaire Gravel / Son épouse Agnès 
                                               M. Mme Émile Lajeunesse / M. Mme Jean-Marie Verreault 
                                               Défunts des familles Racine et Crépeault / Julienne et Lucien Racine 
                                               Défunts des familles Duclos et Fortin / Sylvie et Richard  
                                               Mgr Maurice Couture et familles Boivin et Pichette / Majella Pichette 
                                               Défunts famille Giguère / Denis et Rachel 
                                               M. Mme Charles-Henri Mathieu / Léontine Simard 
                                               Bruno Fortier / Linda Touchette 
                                               Laurette Caron / Fernand Caron 
                                               France Verreault / Pierrette et Donat Dupont  
                                               Parents défunts / Roger Racine 
                                               M. Mme Roland Morency / Nicole et Victor Morency 
 
 

Dimanche, 20 mars 2022     3e DIMANCHE DE CARÊME 
9h00 Beaupré                       Cécile Labranche (1er anniversaire) / La famille 
                                               Émile Fontaine (17e anniversaire) / Diane Lachance  
                         Calixta Boucher (3e anniversaire) / Les enfants 
                         Josée Ferland / La famille  
                         Raymond Boudreault / Denise 
                         Louisette Ouellet / Raymond et Lise 
                                               Yvonne Bouchard Ferland / Ses enfants 
 
 

11h00 St-Ferréol                   Louis-Rémy Giroux (2e anniversaire) / Sa sœur Jocelyne 
                                               Défunts famille Pichette et Serge St-Gelais / Rachel et Claude Picard 
                                               Paul Lefebvre / Lorette Lessard  
                                               Antoinette, David Lessard et leur fils Fernand (11e anniversaire) / Colette 
                                               Défunts familles Racine et Lachance / Suzanne et Albert Lachance                                                 

 

 
 

Voici donc l’horaire des messes dominicales du : 
 

26 mars : 16h00 : St-Tite 

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

2 avril : 16h00 : St-Tite  

3 avril : 9h00 : Beaupré ; 11h00 : St-Ferréol  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Angélique, fille de Jason Tremblay Côté et Sammy-Jo Pelletier, St-Urbain 
          Layke, fils de Anthony Belley-Girard et Roxanne Simard, Québec 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême 

le 6 mars 2022 



 
 

 
 
 

 

NOUVEAUX NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 
 
 

Secrétariat de la paroisse Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France : 581-984-9343 
                               (Mme Lucie Crépault, secrétaire) 
 

Compagnie des Cimetières de la Côte des Beaux-Prés : 418-702-0888 
                               (Mme Claudine Paré, directrice générale) 
 

Cellulaire du père Jacques Fortin : 418-208-0302 
 

Cellulaire du père Jean-Claude Nadeau : 581-307-8662 
 

Cellulaire de l’abbé Luc Boudreault : 581-309-7707               
 

 

Solennité de Saint Joseph, 
époux de Marie samedi le 19 mars 2022 

 

La Liturgie de l’Église honore 

aujourd’hui Saint Joseph, le chef de 

la Sainte Famille. Il s’est occupé de 

tout ce qui était nécessaire pour le 

bien de la Sainte Vierge et de Jésus, 

le Verbe incarné. Il est par tradition 

le saint patron des familles, des 

pères de famille, des artisans, des 

travailleurs, des mourants et de 

l’Église universelle. En raison de sa 

qualité d’homme juste (cf : Matthieu 

1, 19), de nombreux catholiques 

demandent son intercession pour 

discerner leur vocation, rencontrer 

le bon époux ou la bonne épouse. 

PRIÈRE À ST-JOSEPH : 
 

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu à confié son Fils ; en toi 

Marie a remis sa confiance, avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous 

grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. AMEN ! 

 Lampe du sanctuaire (semaine du 13 mars)  

Beaupré :  Johanne, Germaine et Victor Fortin              St-Ferréol-les-Neiges : Mireille Richard       
 

St-Tite-des-Caps : M. Mme Roger Racine                       St-Joachim : Jacques Caron et Normande Huot 
Château-Richer : Georgette Drouin       
 

 

  Pain et vin (semaine du13 mars) 

St-Tite-des-Caps : M. Mme Claude Lachance              St-Ferréol-les-Neiges : Diane Latour   

 

Illumination du Sacré-Cœur (semaine du 13 mars) 
 

St-Tite-des-Caps :  Laurent Boutet                    
 



Prière pour ce Carême : 
 

Avec lui, renaître autrement. 
 

Dans un monde qui aspire au changement, 
Seigneur nous te prions. 
Regarde notre Terre en détresse, 
écoute les cris des pauvres et des malades, 
entends les appels des assoiffés de justice, 
vois nos maigres efforts d’unité et de paix. 
Qui pourra répondre au désir de notre cœur ? 
  

Notre histoire déborde de mauvais souvenirs, 
nous avons besoin d’un monde nouveau! 
En toi seul se trouve notre avenir. 
Tu es le premier mot de notre alliance, 
l’horizon de notre humanité, 
le chant de notre espérance, 
l’origine de tout amour. 
  

Nous étions seuls et égarés. 
Tu as choisi un homme du nom de Jésus, 
tu l’as comblé de ton Esprit, 
pour qu’il annonce une vie nouvelle avec toi.  
Avec sa mort et sa résurrection, 
il nous a donné la liberté d’une renaissance. 

Louange à toi, Père de Jésus et notre Père.                                                       Lise Lachance 

 
 

Renaître de ses cendres ! 

100 ans ! 
29 mars 1922 – 29 mars 2022 
 

     Le 29 mars 1922, un incendie 
majeur détruisait la première basilique 
de Sainte-Anne-de-Beaupré. 
 

     Afin de souligner les cent ans de ce 
triste événement, le sanctuaire vous 
invite cordialement, mardi le 29 mars 
2022, de 9h00 à 10h00, à vous joindre 
à nous lors d’une cérémonie 
commémorative qui aura lieu à la 
Basilique Ste-Anne-de-Beaupré. 
 

Au programme, allocution d’ouverture, récit historique de la journée du 29 mars 1922 
accompagné de photographies d’archives, de courtes interventions, des témoignages, un 
rappel de l’extraordinaire effort des paroissiens et des Rédemptoristes en vue de 
reconstruire une nouvelle Basilique, celle d’aujourd’hui.  Puis, nous terminerons avec un 
regard tourné vers l’avenir. 
 

Il vous sera aussi possible de suivre cette cérémonie commémorative EN DIRECT : 
https://sanctuairesainteanne.org/fr/vimeo-live 
https://www.facebook.com/sanctuairesainteanne.org/  

 

https://sanctuairesainteanne.org/fr/vimeo-live
https://www.facebook.com/sanctuairesainteanne.org/

