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Le feuillet paroissial 
Semaine du 4 au 10 avril 2022 

 

 

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

 

Nous voilà rendus au cinquième dimanche du Carême et déjà on sent que la lumière de 
Pâques est à notre portée. Toutefois, les personnes qui courent des marathons nous diront 
que c’est le dernier kilomètre qui est le plus difficile. Aujourd’hui, Jésus veut nous voir 
passer le fil d’arrivée, mais nous rappelle qu’une renaissance ne se fait jamais sans y mettre 
des efforts. En nous faisant rencontrer la femme adultère, il veut nous apprendre qu’il est 
plus facile de lancer des pierres aux autres que de les aimer tels qu’ils sont. Toute 
renaissance passe par l’amour. C’est l’amour qui nous fera gagner la course de notre vie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prière :  
Prière Seigneur, nous te rendons grâce, toi, le Dieu de tendresse et de miséricorde, pour tous 
tes pardons d’hier et d’aujourd’hui. Au-delà de nos égarements et de nos faiblesses, ils nous 
redisent que tu es toujours avec nous. Au-delà de nos découragements et de notre lassitude, 
ils nous redonnent confiance dans l’avenir. Nous te remercions, Seigneur, toi, le Dieu de 
notre espérance, pour le monde nouveau qui germe dans nos déserts. Au-delà de nos 
ténèbres et de nos peurs, ta parole est la lumière sur nos routes. Au-delà de nos échecs et 
de nos déceptions, ta présence réconforte nos cœurs blessés. Sois loué, Seigneur, toi, le 
Dieu qui nous ouvre un nouvel avenir et qui nous invite à toujours recommencer.  

Normand Provencher 
 

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, 4 avril 2022    
6h30 Ste-Anne (tv)  Rolande Bouchard / Yvon Perron 
    Françoise Lavoie / Claude Grenier 
        Thérèse Germain / La succession      

19h00 Beaupré  Richard Renaud / La famille 
    Céline et Raoul Duchesne / Michel Caron 
    Marie-Michèle Bolduc / Johanne Tremblay 
    Défunts Giguère, Poulin, Simard et Gauthier / Famille Denys Gauthier  
         

Mardi, 5 avril 2022       
6h30 Ste-Anne (tv)  Noëlla Gilbert (17e anniversaire), Aimé et Jean-Louis / Laure-Annette  

Défunts de la famille Juliana et Raoul Tremblay / Pierrette 
Georges Pilote et parents défunts / Son épouse  
Marie-Marthe Gosselin / La famille Paul-Henri Paré 
Clément Lachance / Lise Lachance et Claude Quinn 
Monique Racine (2e anniversaire) et Guy Paré / Denise et Clément Gagnon  

 

 16h00 St-Joachim  Pascal Bouchard Cauchon (1er ann.) et Gabriel Bouchard / Lyna Bouchard, Michel 
                                                             Heinrich et la famille Bouchard 
     Faveurs obtenues /Une paroissienne   
       
               

Mercredi, 6 avril 2022 Thérèse Baron / La famille 
Olivette Simard / Marie-Cécile Nadeau 
Josée Ferland / Son père Robert Ferland 

 

19h00 St-Ferréol   Fernand Simard / Colette Lessard 
Céline Pichette et Mario Racine / Famille Raymond Racine 
Yves Saillant / Gilles Asselin et Francine Racine  
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Jeudi, 7 avril 2022        SAINT JEAN BAPTISTE DE LA SALLE 
6h30 Ste-Anne (tv)        Jean-Baptiste Hould / Lize Lajoie 

Armand Simard / Ses enfants et petits-enfants 
Évangéline St-Hilaire / Suzanne et Marc Lachance 
Gabriel Blouin (22e anniversaire) / Son épouse et ses enfants 
 

Vendredi, 8 avril 2022   
6h30 Ste-Anne (tv)           Lauretta Côté Tremblay / La Résidence Ste-Anne 

À mes intentions personnelles et les membres de ma famille / A. Brochu 
Défunts de la famille Maltais / M. Mme Pierre Maltais    

Samedi, 9 avril 2022           
6h30 Ste-Anne (tv)                Madeleine Carré / Suzanne Dufour 
                                               Gaston Després / Fleur-Ange et Francine  
                                               Jean-Paul Tremblay (Léo) / Sa fille Linda Tremblay 
                                               André Tremblay / M. Mme Lionel Blouin 
                                                              

16h00 St-Tite                         Thérèse Pichette / La succession 
                                               Aurore Dupont / Céline et Michel 
                                               Denise Leblond / Roland Ferland 
                                               Mélanie Duclos (6e anniversaire) / Lisette Racine  
                                               Bibiane Roberge Laurent / Robert Leblond et Nathalie  
                                               Wellie Verreault (57e anniversaire) / Sa fille Pierrette 
                                               Antoinette L. Dupont (18e) Rose-Aimée Dupont (4e) / Donat Duupont 
                                               François et Emmanuel Morency / Jeannine et Sonia Morency 
                                               Défunts de la famille Joseph Bouchard / M. Mme Simon Tremblay  
                                               Gino Lachance / M. Mme Rémi Lachance 
                                               Germaine Boucher Morency / Réal Morency 
                                               Antonin Boivin / Hélène et Réjean 
                                               Rachelle Tremblay / Sa fille Normande 
 

Dimanche, 10 avril 2022       DIMANCHE DES RAMEAUX 
8h30 Ste-Anne                      Renée-Jeanne Gagnon (1er anniversaire) / La famille 
                                               Mariette Fillion (1er anniversaire) / La famille 
                                               Omer Tremblay / Famille Tremblay (ses enfants) 
                                               Joseph-Alfred Rousseau / Antoinette et les enfants 
                                               Madeleine St-Hilaire (2e anniversaire) / Ses enfants 
                                               M. Mme Arthur Pépin / Sa petite-fille Gisèle 
9h00 Beaupré                        Laurienne Dupont / Agathe Simard Potvin 
                                    Ghislaine St-Hilaire / Denise Dubeau Fortin 
                         Yves Martel / Manon Villeneuve et Daniel Croteau 
                         Rita Boulianne / Line Villeneuve 
                         Yves Saillant / Famille Roland Racine 
 

9h00 St-Joachim                   Anita Lachance (1er anniversaire) / La famille 
                                               Huguette Saillant (1er anniversaire) / La famille 
                                               Simone Tremblay Lachance (5e anniversaire) / Son fils Gilles 
                                               Défunts de la famille Rodolphe Boivin / Lucie et les enfants 
                                               Albert, Rita, Carol, Lisette et Rachel Simard / La famille                                         

10h30 Château-Richer         Cécile Gagnon (1er anniversaire) / La famille    
                                               Germaine Mercier (2e anniversaire) / Ses enfants 
                                               Liliane Audet / Claudine, Philibert et Ozanne Tremblay 
                                               Yvette Huot Mager / Son époux Yves Mager 
                                               Jeannette Trudel Lacasse / Sa fille Pauline et Denis Gravel 
                                               Marie-Audrey Bélanger / Son frère Denis et ses parents Louis et Johanne 
                                               Georgette Picard / Martine Gravel et Marc Lefebvre 
                                               Rodolphe Cloutier / Sylvie et Camille 
                                               Mariette Métivier / Claudette et Georges Asselin 
                                               Fernand Couillard / Son épouse Raymonde  
 

11h00 St-Ferréol                   Défunts familles Morency et Blondeau / Denise Morency et André Blondeau 
                                               Défunts familles Myrand, couture, L’Heureux et Racine / Céline Couture 
                                               Georgette Lachance Paquet / Jocelyne et Laurent Habel  
                                               Défunts famille Gagnon / Lauréanne Gagnon 
                                               Émérentienne Picard / Angèle Caron  
 

 15h00 Ste-Anne                    CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON   
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

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. 
 

 
 
 

 Lampe du sanctuaire (semaine du 3 avril)  

 
 
 

Beaupré : Johanne, Germaine et Victor Fortin       St-Ferréol-les-Neiges : Lili et Nathalie Lavoie        

St-Tite-des-Caps : M. Mme Raymond-Marie Paradis   St-Joachim : Michel Tremblay 
 

 

  Pain et vin (semaine du 3 avril) 
 

St-Tite-des-Caps : M. Mme Ghislain Michaud          St-Ferréol-les-Neiges : Émilienne Renaud   

 

Illumination du Sacré-Cœur (semaine du 3 avril) 
 

 

St-Tite-des-Caps :  M. Mme Guy Boivin 
 



 
   

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 au 

www.paroissendnf.org 
 

pour vous tenir au courant des 

événements qui se déroulent 

dans nos différents milieux ou au 

Diocèse de Québec. Vous pouvez 

aussi prendre connaissance de 

notre feuillet paroissial sous 

l’onglet « Feuillet paroissial » 

dans notre site Internet. 
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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 
troisième article. 

  

Voici le troisième article. 
  
Que contient le Missel romain ? 

En ouvrant le Missel romain on trouve en introduction la Présentation générale et le 
Calendrier liturgique. La première partie contient les prières propres et les antiennes 
pour les célébrations, selon le temps liturgique de chaque jour de l’année. La 
deuxième section comprend les textes de la liturgie de la messe proprement dite, 
avec ses treize prières eucharistiques actuellement en usage, des propositions pour 
la Prière universelle, les préfaces pour les divers temps liturgiques, fêtes et 
circonstances particulières, les bénédictions solennelles et les prières sur 
l’assemblée. 
Viennent en troisième lieu les messes du Propre des saints inscrits au calendrier 
général de l’Église, celles des Propres nationaux dont celui du Canada, puis celles 
du Commun des saints. Dans la quatrième section on retrouve les messes rituelles 
pour les sacrements et engagements de vie, pour les intentions et circonstances 
diverses : vie de l’Église et du monde, souffrances dans le monde, pour nous-mêmes 
et nos proches; cette section se clôt par les messes pour les funérailles et les 
défunts. Le Missel romain, en annexe, présente la vie des saints et saintes inscrits 
au calendrier liturgique de l’Église. 
Chaque comité de liturgie, avec le président d’assemblée, peut ainsi proposer, selon 
les normes liturgiques, une célébration adaptée au temps et aux circonstances de la 
vie chrétienne et soutenir la vie spirituelle des chrétiens pour « la gloire de Dieu et 
le salut du monde » ! Qui a dit que la messe, c’est toujours pareil ? 

André Godbout 
 

 

 
 

 

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 581-984-9343. 
 

mailto:secretariatpndnf@videotron.ca


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 

 
 

 
 
 
 

 
 

† Daniel Ouellet, fils de Gérard Ouellet et d’Anny Fergusson, décédé à l’âge de 48 ans. Les 
funérailles ont été célébrées à l’église de Château-Richer le 5 mars 2022. 
 

† Cécilia Dupont, épouse de feu Paul L’Heureux, décédée à l’âge de 99 ans. Les funérailles ont 
été célébrées à l’église de Saint-Ferréol le 5 mars 2022. 
 

† Jocelyne Leclerc, épouse de Jean-Marc Huot, décédée à l’âge de 79 ans. Une Liturgie de la 
Parole a été prononcée à l’église de Saint-Joachim le 12 mars 2022. 
 

† Céline Gaudreau, épouse de feu Raymond Rhéaume, décédée à l’âge de 84 ans. Une Liturgie 
de la Parole a été prononcée à l’église de Château-Richer le 18 mars 2022. 
 

† Marie-Paule Gravel, épouse de feu Noël Pichette, décédée à l’âge de 86 ans. Les funérailles ont 
été célébrées à l’église de Château-Richer le 19 mars 2022. 
 

† André Picard, époux de Lise Gagnon, décédé à l’âge de 79 ans. Les funérailles ont été célébrées 
à l’église de Château-Richer le 19 mars 2022. 
 

† Jean-Paul Simard, époux de Louise Gravel, décédé à l’âge de 83 ans. Les funérailles ont été 
célébrées à l’église de Beaupré le 19 mars 2022. 
 

† Réginald Desrosiers, époux de Lucie Mercier, décédé à l’âge de 73 ans. Une Liturgie de la 
Parole a été prononcée à l’église de Château-Richer le 26 mars 2022. 
 

 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances 

 

  Nous recommandons à vos prières     



 
 

 

 

Règlement des cimetières en vigueur 

Le Règlement des cimetières de la compagnie a été approuvé par le vicaire général du Diocèse de 

Québec le 21 décembre 2017. Ce règlement abroge tous les règlements de cimetières antérieurs 

c’est-à-dire, les règlements qui avaient été adoptés par les anciennes paroisses de Château-Richer, 

Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré, Saint-Joachim, Saint-Tite et Saint-Ferréol puisque la Compagnie 

des Cimetières de la Côte des Beaux-Prés est maintenant et ce, depuis 2020, la seule propriétaire 

de tous les cimetières. 

Il arrive que des personnes me mentionne qu’elles ont une copie d’un règlement qui date de plusieurs 

années. Malheureusement, ces copies de règlements ne sont plus en vigueur car elles ont été 

remplacées par le nouveau règlement suite à l’obtention des lettres patentes de la Compagnie des 

Cimetières de la Côte des Beaux-Prés le 27 mars 2017. Ces personnes se questionnent surtout sur 

la durée de la concession ou encore, sur le nombre d’inhumations possibles dans un lot. 

Qui peut obtenir une réponse sur la concession d’un lot ? 

Je ne peux répondre qu’au concessionnaire actuel du lot, du carré d’enfouissement ou de la 

niche. La seule exception est lorsque je m’adresse à l’héritier de la concession ou au 

liquidateur de la succession suite au décès du concessionnaire. Vous comprendrez que les 

informations contenues dans un dossier de concession sont confidentielles et la propriété exclusive 

de la Compagnie des Cimetières de la Côte des Beaux-Prés. 

Qu’est-ce qu’un concessionnaire ? 

Lorsque vous êtes concessionnaire, vous êtes locataire d’un espace pour un certain nombre 

d’années dans le but exclusif de disposer du corps ou des cendres de défunts. Toutes les inhumations 

doivent être autorisées par le concessionnaire lui-même, par un écrit qu’il doit fournir à la compagnie 

avant l’inhumation. 

Par contre, le concessionnaire est propriétaire du monument érigé sur un lot pour lui permettre de 

faire inscrire et commémorer le nom d’un défunt sauf, pour les plaques des niches installées sur les 

columbariums qui demeurent la propriété de la compagnie ainsi que sur les marqueurs des carrés 

d’enfouissement au Jardin des Montagnards à Beaupré. 

Le concessionnaire doit-il garder son monument en bon état ? 

Évidemment que oui. Tous les concessionnaires de lots ont l’obligation d’entretenir la base et le 

monument en bon état afin d’éviter que le monument devienne dangereux ou tombe étant donné un 

mauvais entretien. 

Au cours de l’automne dernier, la compagnie a fait un relevé des monuments tombés et qui seront à 

relever dans tous ses cimetières. Malheureusement, la compagnie ne peut pas rejoindre des 

concessionnaires décédés où encore, un héritier du lot qui n’avait pas été nommé et indiqué au 

dossier. La compagnie ne peut pas assumer les frais pour redresser les monuments tombés. Elle 

devra trouver une façon de rejoindre les familles pour redonner à nos cimetières fière allure. Je vous 

en reparlerai lorsque mère-nature aura fait fondre la neige que nous avons reçu au cours des derniers 

mois.        Claudine Paré, directrice générale 

          418 702-0888 


