
                                                                                                                           

                                                                                                                                 No. 16 

 

               

Le feuillet paroissial 
 du 2 au 8 mai 2022 

 

 

 

Le témoignage de la foi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la foi, nous croyons qu’avec le Seigneur, tout est possible.  Aucune éventualité, 
aucun scénario, même le plus fou, n’est pas à exclure.  Ce qui nous permet de  dire cela avec 
assurance, de le proclamer avec force, c’est la résurrection du Christ qui a ouvert une brèche 
dans la prison de la mort pour y faire entrer la lumière de la vie nouvelle. 

Proclamer la résurrection du Christ, c’est reconnaître qu’il est vivant et qu’il nous attire 
à lui.  Ce qui est possible en fin de compte, et c’est là l’essentiel, c’est que le Seigneur Jésus se 
rend présent aujourd’hui, pour nous et avec nous.  Il se manifeste par divers signes, à 
commencer par nous-mêmes, en tant que personnes baptisées, membres de son Corps qui 
est l’Église.  C’est ce que souligne le livre des Actes des Apôtres en parlant de l’œuvre de Jésus 
qui se déploie dans l’action des disciples : « Par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et 
de prodiges se réalisaient dans le peuple. (…) Et même, une foule venue des villages voisins de 
Jérusalem amenait des gens malades ou tourmentés par des esprits mauvais.  Et tous, ils 
étaient guéris. » (5, 12.16 : 2e dimanche de Pâques) 

« Par (Jésus), avec lui et en lui », comme le dit l’acclamation finale de la prière 
eucharistique, toute la vie est possible.  Ou, autrement dit, rien n’est impossible à la vie qui 
vient de lui : « Jésus de Nazareth, Dieu l’a consacré par l’Esprit Saint et rempli de sa force.  Là 
où il passait, il faisait le bien, et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon.  
Car Dieu était avec lui. »  (Actes 10, 38 : matin de Pâques).  

Bon temps pascal à vous tous et que la paix du Ressuscité soit avec vous ! 

                                     Père Jacques. 
 
   

 

 

 

 



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, 2 mai 2022   Saint Athanase 

6h30 Ste-Anne (tv)  Intentions personnelles / Famille Jacques et Bernadette Bédard  
    Noël et Renée Lecours / Colette Leclerc 
        Jules Cloutier / Michel Caron et Chantal Cloutier 
    Armand Simard / Ses enfants et petits-enfants      

19h00 Beaupré  Richard Renaud / La famille 
     Georges Therriault / Hélène Therriault 
     Denise Côté / Marguerite Dupont 
     Céline et Raoul Duchesne / Michel Caron 

          

Mardi, 3 mai 2022                  Saints Philippe et Jacques, apôtres 

6h30 Ste-Anne (tv)  Robert Ferland / Sa cousine Alice Boutet  
Georges Pilotes et parents défunts / Son épouse 
Maurice Cauchon / La famille Paul-Henri Paré  

Jean-Yves Harvey / Sa sœur Monique 
Jocelyne Dufour / Sa belle-sœur Monique 

 

 16h00 St-Joachim  Familles Lessard et Bouchard / Marie-Andrée et Joseph 
     Défunts famille Dubeau / Lucie-Anne Dubeau     
  
             

Mercredi, 4 mai 2022  
6h30 Ste-Anne (tv)  Marcel Bélanger (9e anniversaire) / Son épouse Simone Gagnon 

Thérèse Germain / La succession 
Gaétan Tremblay (5e anniversaire) / Rose Tremblay 

Défunts de la famille Émile Lajeunesse / Thérèse Lajeunesse 
 

19h00 St-Ferréol   Yves Saillant / Caroline, Alexandre et Koraly 
Parents défunts de la famille Aline Fortier / La succession 
Saint-Antoine pour faveurs obtenues / Micheline 

    

Jeudi, 5 mai 2022                     
6h30 Ste-Anne (tv)        Françoise Lavoie / Claude Grenier 

Robert Ferland / Sa belle-sœur Jacqueline Tremblay   
Marie-Ange Dubeau / Laurette Lessard 
 

Vendredi, 6 mai 2022  Saint François de Laval 

6h30 Ste-Anne (tv)           M. Mme Jean-Paul Blouin / M. Mme Lionel Blouin 
Nicole Racine / Colette, France et Marc-André 
Raynald Baron / La famille 
M. Mme Joseph Tremblay / Dorothée Tremblay    

Samedi, 7 mai 2022               
6h30 Ste-Anne (tv)               Marie-Blanche Bouchard / Sa fille Réjeanne Perron  

                                               Parents défunts / Georgette et Gérard Caron 
                                               Pierrette Fortin / Suzanne et Donat Simard 
                                                              

14h30 Château-Richer         Mariage : Marie-Pier Poulin et Alexandre Lavigne 
 

16h00 St-Tite                         Henriette Lachance / Les employés de l’entretien ménager Château Mont-Ste-Anne 

                                               Marie-Rose Duchaine / La famille 
                                               Rachelle Tremblay / M. Mme Simon Tremblay 
                                               Madeleine Giguère / Nathalie et André  
                                               Anita et Mariette Fillion / Les bénévoles de la bibliothèque Emma Duclos  

                                               Roland Morency / Réal Morency 
                                               Bibiane Roberge / Les enfants et les conjoints 
                                               Céline et Raoul Duchesne / Michel Caron 
                                               Irène Asselin / La famille  
                                               En l’honneur de la Ste-Vierge / Thérèse Lachance 

                                               Alice Bourget Verreault (27e anniversaire) / Sa fille Pierrette Verreault Dupont 
                                               Mario Lachance / Claire et Rosaire Lachance 



 

Dimanche, 8 mai 2022          4e dimanche de Pâques 
8h30 Ste-Anne                      Fernand Simard / Marc-André Charland 
                                               M. Mme Arthur Pépin / Claude Grenier 
                                               Georges Renaud / Daniel Renaud 

                                               Père Michel Mercier / Marie-Marthe Taillon 
                                               Joseph-Alfred Rousseau / Antoinette et les enfants 
9h00 St-Joachim                  Jean-Marie Tremblay / Son épouse Diane 
                                               Jean-Paul Girard / Solange, Bertrand et Catherine 

                                               Louis-Philippe Cauchon / Bob et Émilienne 
                                               Claudette Bouchard / Martine   
                                               Parents défunts familles Fortin et Côté / Laurette Côté 
                                               Jacqueline Ferland (Côté) / La famille Rémi Côté                                        

10h30 Château-Richer         Marthe Tremblay (1er anniversaire) / La famille    

                                               Aurélien Paré (1er anniversaire) / La famille 
                                               Rolande Labrecque Cloutier / Armande et Jules Cloutier 
                                               Jeannette Trudel Lacasse / Sa fille Pauline et Denis Gravel 
                                               Ghislaine Simard / Johanne et Denise 

                                               Yvonne Dery / Marcel Huot 
                                               Germaine, Joseph et Lorraine / Madeleine et Claude Morel 
                                               André Picard / Gaétan, Sylvain et Annick 
                                               Marie-Paule Gravel  / Thérèse Gravel et Denis Poulin 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Horaire des Messes dominicales 
 

14 mai : 16h00 : St-Tite  
 

15 mai : 9h00 : Beaupré ; 11h00: St-Ferréol  
 

****************************************************************************** 
 

21 mai : 16h00 : St-Tite 
  

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

 
 

           Message pascal 
 

N’oubliez pas de visionner le message 

pascal du curé Jacques Fortin.   
 

Rendez-vous sur le site internet de notre paroisse au 
www.paroissendnf.org et cliquez sur l’onglet du 
curé Jacques. 

 

 

 Lampe du sanctuaire (semaine du 1er mai)  

 
 
 

Beaupré : Lucette Plante                                                  St-Ferréol-les-Neiges : Colette Lessard         

St-Tite-des-Caps : En mémoire d’Henriette Lachance                  St-Joachim : Pauline Duchesne  
 
 

  Pain et vin (semaine du 1er mai) 
 

St-Tite-des-Caps : Olivette P. Racine                      St-Ferréol-les-Neiges : Émilienne Renaud    
 

Illumination du Sacré-Cœur (semaine du 1er mai) 
 

 

St-Tite-des-Caps : Richard Ménard  
 

http://www.paroissendnf.org/


 

Collectes à venir 
 

Œuvres diocésaines et Vocation : 7 et 8 mai 
 

Charités papales : 21 et 22 mai 
 

 
 

 
 

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.)  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    « Merci de votre don pour la relance ! » 
     La campagne de financement des paroisses 2022 se tiendra du samedi 23 avril 
au dimanche 8 mai.  
     Vous avez reçu par la poste votre enveloppe de la CAPITATION pour l’année 
2022, le don de la capitation est de 90$ par personne.   
     Pour la communauté chrétienne de Château-Richer, elle vous parviendra dans les 
prochaines semaines. 
 

Nous vous remercions à l’avance pour votre soutien et votre générosité. 
 

 
 

 

mailto:secretariatpndnf@videotron.ca
mailto:cimetieresdesbeauxpres@videotron.ca


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Chers paroissiens et paroissiennes, 
 

Permettez-nous de vous remercier pour vos généreuses contributions aux 
différentes églises de notre paroisse de Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France lors de la 
campagne de capitation en 2021. Votre solidarité nous a permis de continuer à vous 
offrir de notre mieux les services religieux, dans des édifices bien entretenus, avec un 
personnel et des bénévoles compétents, généreux et attentionnés malgré une pandémie 
qui est venue bouleverser considérablement nos vies personnelles, familiales et 
communautaires. 

 

Nous souhaitons conserver notre personnel et nos édifices afin de pouvoir 
continuer à bien vous servir et à développer une pastorale de proximité pour notre 
temps.  Cependant nous devons vous avouer que nos ressources actuelles ne suffisent 
plus à combler les dépenses. C’est un défi important auquel votre fabrique est 
confrontée. Et nous savons que cela vous préoccupe autant que nous. 

 

Vous avez reçu par la poste notre lettre vous invitant encore une fois à participer 
à la campagne de la CAPITATION 2022, sous le thème « Merci de votre don pour la 
relance ». Nous nous permettons donc de solliciter votre appui pour faire un succès de 
la présente campagne de capitation et ainsi contribuer à poursuivre ensemble la mission 
que le Seigneur nous a confiée. De plus, nous osons vous demander d’en faire la 
promotion auprès des personnes de votre entourage, jeunes et moins jeunes, afin de 
conserver un patrimoine religieux qui pourra servir à tous, un jour ou l’autre. 

 

Puisse le Seigneur nous aider à maintenir ensemble notre phare allumé 
spécialement pour guider les générations qui nous succèderont. 

 

À titre indicatif, le montant suggéré par le diocèse de Québec est de 90$ par 
adulte. Il va de soi que toute contribution sera grandement appréciée. N’oubliez pas que 
votre contribution donne droit à un crédit d’impôt fédéral et provincial selon le montant 
de votre participation.                      

  

Modalités de paiement : Vous pouvez faire un chèque à l’ordre de la « Paroisse Notre-
Dame-de-la-Nouvelle-France », nous le faire parvenir par la poste ou le déposer dans la 
quête lors de la messe du dimanche. Il vous sera aussi possible de payer par virement 
Interac en contactant Mme Denise Thomassin, secrétaire administrative au 418-827-
4020 en après-midi. 

 
Du fond du cœur, un grand MERCI pour votre soutien et votre grande fidélité dans la 

poursuite de notre mission au milieu des communautés chrétiennes de la Côte de Beaupré. 
 

Vos prêtres Jacques, Luc et Jean-Claude, 
 

Les membres de l’assemble de Fabrique, 
Mario Therrien, Château-Richer ; Magella Lavoie, Sainte-Anne-de-Beaupré, 

Claudine Paré, Beaupré ; Claude Dubeau, St-Joachim,  
 Jean-Pierre Lévesque, St-Ferréol-les-Neiges ; Majella Pichette, St-Tite-des-Caps, 

Lucien Vézina, président de l’assemblée de Fabrique 
 



 

PROMESSE 

               DE MARIAGE :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 sixième article. 
 

L’acte pénitentiel (2) 
 

Dès le début de la célébration de la messe, l’acte pénitentiel permet aux baptisés de 
se remémorer la parole du Seigneur : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu 
est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » (Mc 1, 15) Les membres 
de l’Assemblée se souviennent qu’ils sont pécheurs, ils consentent à entrer dans le 
projet miséricordieux du Père en répondant librement à la grâce de Dieu qui guérit et 
les soutient de manière évangélique dans leur vie quotidienne. 
L’Église affirme sa foi en Dieu miséricordieux par l’une des trois formules proposées. 
Dans la première, chaque baptisé se reconnaît personnellement responsable et 
demande aux membres de la communion des saints (Corps du Christ) le soutien de 
leur prière. Dans la deuxième, chacun se reconnaît membre pécheur du Peuple de 
Dieu en quête du salut et de la miséricorde de notre Seigneur. La troisième formule 
comporte une triple invocation des baptisés de Jésus, Christ et Seigneur, qui appelle, 
guérit et relève les pécheurs afin qu’il intercède pour eux auprès du Père. « Le prêtre 
conclut par une absolution, qui n’a pas toutefois l’efficacité du sacrement de 
pénitence. » (Présentation générale du missel romain, no 51a) 
Le dimanche, particulièrement au Temps pascal, on peut faire l’aspersion avec l’eau 
bénite en mémoire du baptême, nous souvenant que « personne, à moins de naître 
de l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » (Jn 3, 5) 

André Godbout 

 

Entre Alexandre Lavigne, fils de Marc 

Lavigne et Hélène Laroche d’une part 
et Marie-Pier Poulin, fille de Serge 
Poulin et Nancy Neilon d’autre part.  

Le mariage sera célébré, samedi le 7 
mai à 14h30 en l’église de  

Château-Richer. 
 



 

Communauté de St-Tite-des-Caps 
 

Invitation : Cette année, la Fête de la fidélité aura lieu, samedi, 
le 14 mai, à la messe de 16 heures. 
 

Tous les couples qui célèbrent un multiple de 5 comme anniversaire de 

mariage (5, 10, 15, etc.) sont les bienvenus. 
 

Nous souhaitons recevoir votre réponse pour le 6 mai, pour être en mesure 
de bien préparer la cérémonie. 
 

C’est toujours un plaisir de vous accueillir pour célébrer votre anniversaire de mariage. 
 

L’Équipe d’animation locale par Yolande Pichette 
Téléphone : 418-823-2937 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

      Elliot, fils de Bruno-Pierre Garneau-Legendre et Maude Picard, Québec 
          Elliot, fils de Michaël Baril-Filiatrault et Claudie Lachance, Château-Richer 

 

      Mackenzie, fille de Cédrick Cauchon et Meggie Pascal-Noël, Boischatel 
           

 

 
 
 
 

 
 

† Suzanne Fortin, épouse de feu Robert Labranche, décédée à l’âge de 87 ans. Les funérailles 

ont été célébrées à l’église de Saint-Joachim le 2 avril 2022. 
 

† Robert Ferland, époux de Nicole Tremblay, décédé à l’âge de 82 ans. Les funérailles ont été 

célébrées à l’église de Beaupré le 2 avril 2022. 
 

† Bernardin Pépin, époux de feu Rachel Giguère, décédé à l’âge de 91 ans. Les funérailles ont 

été célébrées à la Basilique Sainte-Anne le 2 avril 2022. 
 

† Juliette Huot, fille d’Alphonse Huot et d’Alphonsine Racine, décédée à l’âge de 96 ans. Les 

funérailles ont été célébrées à l’église de Château-Richer le 9 avril 2022. 
 

† Jean-Marie Tremblay, époux de Diane Lachance, décédé à l’âge de 78 ans. Les funérailles ont 

été célébrées à l’église de Saint-Joachim le 23 avril 2022. 
 

† Raoul Poirier, époux de feu Rita Cloutier, décédé à l’âge de 100 ans. Les funérailles ont été 

célébrées à l’église de Château-Richer le 30 avril 2022. 
 

 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances 

 

  Nous recommandons à vos prières     

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême 

le 24 avril 2022 


