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Le feuillet paroissial 
Semaine du 28 mars au 3 avril 2022 

 

 

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

 

Nous connaissons bien la parabole de l’enfant prodigue. Ce père aimant qui fait renaître son 
fils à la vie, en lui pardonnant ses écarts de conduite et en l’accueillant les bras ouverts. 
Cette histoire nous remue le cœur et nous dérange, car certains jours nous nous identifions 
au fils cadet qui veut profiter de la vie et d’autres jours, au fils aîné qui soulève des 
injustices.  
La parole de Dieu de ce dimanche nous rappelle justement qu’il n’y a rien de pire que de 
croire que nous sommes parfaits, du côté du bien et que les autres, les imparfaits, sont du 
côté du mal. Heureusement, Dieu ne comptabilise pas nos erreurs et il nous donne toujours 
la chance de revenir vers lui. 

 

Prière :  

Père généreux, ton amour toujours offert élargit notre espace vital jusqu’aux limites de 
ta générosité, jusqu’aux frontières de notre autonomie. Redis-nous ton amour, et ce 
carême sera un temps d’espérance et de joie ! Dieu accueillant, fais-nous partager ton 
point de vue sur l’humanité et nous saurons comment renouer avec les enfants perdus 
de ton peuple. Redis-leur ton amour, et ce carême sera la maison des grandes 
réconciliations !  

Alain Faucher. 
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 
 

Compagnie des Cimetières de la Côte des Beaux-Prés : 418-702-0888 

Courriel : cimetieresdesbeauxpres@videotron.ca   (Mme Claudine Paré, d.g.) 

 

 

 

 

 

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, 28 mars 2022    
6h30 Ste-Anne (tv)  Louisette Ouellet / Michel Leclerc et la famille Ouellet 
    Thérèse Germain / La succession 
        Gérard Morency / Diane Duchesne      

19h00 Beaupré  Richard Renaud / La famille 
    Georgette Pihay / Solange et Denis Guérin 
    Johanne, Germaine et Victor Fortin / Les enfants 
    Parents défunts / Pierrette, Danielle, Christian et Jenny 
    Défunts Giguère, Poulin, Simard et Gauthier / Famille Denys Gauthier  
         

Mardi, 29 mars 2022       
6h30 Ste-Anne (tv)  Défunts famille Paul Tanguay / Carmelle Tanguay 
                                         Roland Plourde / Son épouse Rose-Aimée et les enfants 

Marguerite Fortier / Thelma Basque 
Robert Ferland / Les Chevaliers de Colomb Conseil 2896  
Clément Lachance / Famille Jean-Marie Tremblay  

 

 16h00 St-Joachim  L'Abbé Lionel Lessard / Michelin Lachance 
     Défunts familles Morin et Martineau / Dolorès et Jean-Marie Martineau  
       
               

Mercredi, 30 mars 2022 Armand Simard / Ses enfants et petits-enfants 
Rosario Paré (7e anniversaire) / La famille de Pierre Paré 
Olivette Rousseau / Ma Rencontre avec Dieu 
Aux intentions de M. Jean Gervais 

 

19h00 St-Ferréol  Marie-Jeanne Lachance L’Heureux / Jacques L’Heureux  
     Lucien Gagnon / Yvon et Denise Gagnon 

M. Mme Alphonse Caron / Colette et Raymond Racine  
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Jeudi, 31 mars 2022        
6h30 Ste-Anne (tv)        Noël et Renée Lecours / Colette Leclerc 

Claudine St-Gelais / Gaétane et Jean-Paul Picard 
Luce Paquet / Rachel Paquet 
 

Vendredi, 1er avril 2022  1er vendredi du mois 
6h30 Ste-Anne (tv)           John Bédard (45e ann.) et à ses intentions personnelles / Rose-Annette Bédard 

Yvan Berthiaume / Thérèse Robichaud 
Jules Cloutier / Laurie Caron et Frédéric Simard 
Claudine St-Gelais / Sa tante Claudette 
Olivette Rousseau / Denis Simard et Martine Therrien    

 
Samedi, 2 avril 2022           
6h30 Ste-Anne (tv)               M. Mme Albert Bédard / Raynald et Nicole 

                                         En l’honneur de Ste-Anne / Yvonne Alain Chevalier 
                                         Micheline Tremblay / Sa mère Lucienne, Huguette, Raymonde, Johanne,  

                           Jocelyn et Martin 
                                                              

16h00 St-Tite                         Lucien Laurent / Rose-Aimée Laurent 
                                               Mariette Leblond et Paul-Henri Ferland / Gisèle Ferland 
                                               Jean-Claude Bouchard / La famille 
                                               Défunts familles Leblond et Bérubé / Diane Leblond  
                                               Céline Duchesne Caron / Claire et Rosaire Lachance  
                                               Georges Savard / Les enfants 
                                               Rosaire Gravel / Son épouse Agnès 
                                               Donat Lachance / Bertrand Lachance 
                                               Léopoldine Asselin / Marie-Ange Dubeau  
                                               Défunts familles Dubeau et Simard / Suzanne et Donat 
                                               Juliette Boucher (11e ann.) et Roch Crépeault (12e ann.) / Claire et Bertrand 
                                               Gertrude Racine / Lise Duchesne 
                                               Lucie Deschênes Verreault / Son époux et ses enfants 
                                               Paul-Émile Thibodeau / Son épouse et ses enfants 
 

Dimanche, 3 avril 2022         5e DIMANCHE DE CARÊME 
9h00 Beaupré                        Huguette Guindon (1er anniversaire) / La famille 
                                    Victorien Tremblay (6e anniversaire) / Son épouse Carmen 
                         Jeanne-d’Arc Bilodeau / Gisèle Poulin 
                         Raymond et Marielle Poulin / Lucie et Michel 
                         Rachel Giguère / Bernardin Pépin 
                                    Parent défunts / Gisèle et Nelson 
                         Défunts de la famille Fortier / Gisèle Fortier 
 

11h00 St-Ferréol                   Prime Defoy (1er anniversaire) / La famille 
                                               Thérèse Bilodeau Picard (1er anniversaire) / La famille 
                                               Armand Simard / Alberta Simard  
                                               Pierre-Luc Duchesne (6e anniversaire) / Sa mère Line Fortier et Denis Séguin 
                                               France Pichette / Jean-Claude Lachance                                               
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 Lampe du sanctuaire (semaine du 27 mars)  

 
 
 

Beaupré :  Défunts familles Blouin et Boudreault       St-Ferréol-les-Neiges : Marie-Claire Simard        

St-Tite-des-Caps : Francine et Pierre Racine   St-Joachim : Serge Côté 
 

 

  Pain et vin (semaine du 27 mars) 
 

St-Tite-des-Caps : M. Mme Jean-Paul Lachance          St-Ferréol-les-Neiges : Réal et Line   

 

Illumination du Sacré-Cœur (semaine du 27 mars) 
 

 

St-Tite-des-Caps :  Denise Defoy                   
 



 
 

Horaire des JOURS SAINTS : 
 

Dimanche des Rameaux  
 

 9 avril : 16h00 St-Tite 
 

10 avril :  8h30 Basilique Ste-Anne-de-Beaupré ; 9h00 : St-Joachim ; 9h00 : Beaupré ;  
              10h30 Château-Richer ; 11h00 ; St-Ferréol 
 

10 avril : 15h00 Basilique Ste-Anne-de-Beaupré – Célébration communautaire du Pardon 
             (une seule célébration pour toute la Côte-de-Beaupré) 
 

Jeudi Saint – 14 avril 
 

06h30 Ste-Anne (tv) Temps de prière 
 

19h00 *Basilique Ste-Anne-de Beaupré - La Cène du Seigneur (une seule célébration pour 

toute la Côte-de-Beaupré) 
 

Vendredi Saint – 15 avril 
 

06h30 Ste-Anne (tv)              06h30 Ste-Anne (tv) - Chemin de croix   
 

15h00 *Basilique Ste-Anne-de Beaupré -  Office de la Passion (une seule célébration pour 

toute la Côte-de-Beaupré) 
 

19h00 Basilique Ste-Anne-de-Beaupré, St-Ferréol et St-Tite – Chemin de croix 
 

Samedi Saint – 16 avril 
 

06h30 Ste-Anne (tv) Temps de prière 
 

19h00 *Basilique Ste-Anne-de-Beaupré – Veillée Pascale (une seule célébration pour toute la 

Côte-de-Beaupré) 
 

Dimanche de Pâques – 17 avril 
 

17 avril : 9h00 St-Tite ; 9h00 : St-Joachim ; 9h00 : Beaupré ;  
              10h30 Château-Richer ; 11h00 : St-Ferréol 
 

* Les célébrations du Jeudi Saint, Vendredi Saint et de la Veillée Pascale à la Basilique Ste-Anne-

de-Beaupré, seront diffusées en direct sur MATV (canal 609 Vidéotron) ou sur le site du Sanctuaire 
de Ste-Anne-de-Beaupré ainsi que sur leur page Facebook. 

   

Dimanche des Rameaux 
(10 avril 2022) 

 

Encore une fois cette année il nous 
sera impossible de vous procurer 
des Rameaux bénis.  Nous en 
sommes vraiment désolés.   
 

Toutefois, vous pourrez apporter 
une petite branche (sapin, pin ou 
autre chose) qui sera bénite au tout 
début de la célébration liturgique. Il 
est toujours possible d’apporter un 
rameau déjà béni dans le passé. 
 

 



 

 

EAU DE PÂQUES  
 

Si vous désirez vous procurer de l’eau 
bénite lors de la Veillée Pascale (16 
avril) et la journée de Pâques (17 
avril), dans l’une ou l’autre de nos 
églises de la Côte-de-Beaupré, vous 
devez apporter vos contenants.  
 

En ce qui concerne la Basilique de 
Ste-Anne-de-Beaupré, des petites 
bouteilles remplies d’eau bénite 
seront remises après chacune des 
célébrations liturgiques. 

 

CHRONIQUES SUR LE MISSEL ROMAIN 

  

Nous vous proposons une série de douze 
chroniques sur la nouvelle traduction de la 
troisième édition typique du Missel romain. Ces 
brèves chroniques vous permettront de mieux 
saisir les changements qu’on y trouve. Voici le 
deuxième article. 

  

C’est quoi au juste, un missel? 
 

Le mot missel et le mot messe viennent d’une même racine. Le missel, c’est 
le livre qui contient les prières dont on se sert pour célébrer la messe selon 
le rite romain. Ainsi, que l’on soit dans sa paroisse, ou que l’on soit à Rio, à 
Bruxelles, à Abidjan, ou dans le Nunavut, si l’on se rassemble dans une église 
catholique, on va retrouver essentiellement la même célébration. La langue 
sera différente, mais le sens et les différentes parties seront les mêmes. C’est 
l’usage du missel qui permet cela. Il donne une dimension universelle à la 
célébration, en évitant que chaque président ne se concocte « sa » propre 
messe. 
On parle du missel « romain », pour le distinguer des rites des Églises 
orientales et de certains autres rites qui ont cours dans l’Église catholique, 
tel le rite mozarabe dans certaines parties de l’Espagne et du Portugal, ou du 
rite ambrosien utilisée dans l’archidiocèse de Milan. Le missel est à l’usage 
des prêtres et des différents intervenants de la célébration, mais il est d’abord 
à l’usage de toute l’assemblée. Tel une partition de musique, il prend vie 
quand il est « joué », quand il est mis en œuvre par l’ensemble des personnes 
participant à la célébration. Il devient alors pleinement ce pour quoi il est fait 
: un instrument au service de la relation et du dialogue entre Dieu et son 
peuple rassemblé. 

Marijke Desmet 
 

 
 



 
 

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/  

 

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 
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