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JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE                        

POUR LES VOCATIONS            

 

LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS a lieu depuis 1964 le 
4e dimanche de Pâques, dimanche du Bon-Pasteur. C'est une journée particulière 
pour prier pour toutes les formes de vocations (prêtres, diacres, vie religieuse, 
institut séculier, vierges consacrées, laïques consacré-e-s, laïques associé-e-s, 
mariage) et remercier tous ceux et celles qui ont répondu « Me voici » à l'appel du 
Seigneur. 

 

       Prière pour les vocations  
 

Seigneur ressuscité, 
toi le pèlerin inattendu 

sur la route vers Emmaüs, 
donne-nous de rejoindre les jeunes 

sur leur chemin... 
et l'audace discrète 

de faire des pas en leur compagnie. 

Donne-nous la confiance 
qu'en racontant en vérité 

nos manières personnelles de douter, de croire et 
d'espérer, 

en les accueillant avec leurs aspirations, 
leurs déceptions, leurs attentes, 

nous apprenions ensemble 
à parler Dieu dans la fragilité de nos mots 

et à faire l'expérience partagée d'une proximité en 
Lui 

qui suscite le désir 
de la faire goûter sur de nouveaux chemins. 

Charlotte Plante 
Mgr Louis Corriveau 

 

 
 

https://www.carrefourintervocationnel.ca/sn_uploads/fck/PriereVocations2019.jpg?maxw=2000&maxh=1500


   
 

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, 9 mai 2022    
6h30 Ste-Anne (tv)  Gérard Bluteau (24e anniversaire) / La famille  
    Jean-Paul Simard / Thérèse et Guy Tremblay 
         

11h30 Ste-Anne (Basilique) Aux intentions de Jean-Luc Racine / Myriam Racine 
      

19h00 Beaupré  Richard Renaud / La famille 
     Johanne, Germaine et Victor Fortin / Les enfants 
     Bernadette Labranche / La succession 
     Marie-Agnès Bouchard / Philippe Tremblay 
     Charles-Henri Fortin / Son épouse et les enfants 

          

Mardi, 10 mai 2022       
6h30 Ste-Anne (tv)  En l’honneur de Ste-Anne / Pauline Gagnon  

Clermont Moineau / Sa conjointe Micheline 
Armand Simard / Ses enfants et petits-enfants  
L’abbé Bernard Tremblay / Une amie 
Rémi Poulin / M. Mme Aimé St-Hilaire 

 

11h30 Ste-Anne (Basilique) En l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus / Lise Deblois 
    Sr. Lucie Dugas / Monica Goulet 
 

 16h00 St-Joachim  Victorin Racine / La succession 
     Thérèse Lachance Morissette / Anne-Marie Poulin 

 

Mercredi, 11 mai 2022  
6h30 Ste-Anne (tv)  Parents défunts / Fleur-Ange Després 

Noël et Renée Lecours / Colette Leclerc 
Défunts famille Dumas / Pierre Racine 

 

11h30 Ste-Anne (Basilique) Raymond Giguère / Gisèle Giguère et Jacques Tremblay 
 

19h00 St-Ferréol   Marie-Jeanne Lachance / La succession 
Céline Pichette et Mario Racine / La famille Raymond Racine 
Fernand Simard / Guy Simard et Francine Paré 

    

Jeudi, 12 mai 2022                     
6h30 Ste-Anne (tv)        Parents défunts famille Blouin / Colette Racine Blouin 

Claire Paquet / Huguette Chevalier   
Jacqueline Roberge / Denise, Suzanne et Marie-Ange 

 

11h30 Ste-Anne (Basilique) Sr. Noëlla Cantin / Sa grande amie Monica 
 

Vendredi, 13 mai 2022  St Matthias, Apôtre 

6h30 Ste-Anne (tv)           Wilfrid Simard / Sr. Danielle Simard 
Jean-Marie Tremblay / Les Chevaliers de Colomb – Conseil 2896 
Fernand Simard / Mariette Morency 
Marcel Tremblay / Magdi Sayegh 

 

11h30 Ste-Anne (Basilique) Lise Gagné / Nicole Gagné 
    

Samedi, 14 mai 2022               
6h30 Ste-Anne (tv)               Thérèse Germain / La succession  
                                               Ginette Trottier Breton / Johanne et Benoit 
                                               Pierrette Bouchard / Suzanne Bouchard 
                                                              

11h30 Ste-Anne (Basilique)  Michelin Savard / Sarto et Claire 
                                                

16h00 Ste-Anne (Basilique)  Candide Turcotte Lemieux (10e anniversaire) / La famille 

                                             Gertrude Blouin-Desnoyers / Ses enfants 
 

16h00 St-Tite                         René Tremblay (1er anniversaire) / La famille 
                                                Robert Ferland / Charlotte et Gilles Fortin 

                                               André et Sébastien Bérubé / Diane Leblond 



16h00 St-Tite                        Denise Leblond / Roland Ferland 
                                              Lucienne Duclos / Sylvie et Richard   
                                               Richard et Jean-Paul Paradis / La famille 
                                               Défunts de la famille de M. et Mme Paul Lachance / Normand Lachance 
                                               Cécile Guérin / Claire et Richard Ferland 
                                               Jean-Paul Verreault / La famille 
                                               Denise Verreault / Lisette Racine  
                                               Léopoldine Asselin / La succession 
                                               Raymond Chouinard / Son épouse Thérèse Lachance 
 

Dimanche, 15 mai 2022        5e dimanche de Pâques 
8h30 Ste-Anne (Basilique)    Claudine St-Gelais / Micheline Gagnon et Raymond Dionne 
                                               Alexandrine Drouin / Claudette et Roland Labbé  
                                                

9h00 Beaupré                        Réal Tremblay (1er anniversaire) / La famille 
                                                Jacques Dubois (1er anniversaire) / La famille 
                                                Jean-Paul Simard / Son épouse Louise Gravel  
                                                Henri et Thérèse Lachance / Pierrette Lachance   
                                                Yvonne Bouchard Ferland / Normand et Ginette Ferland 
                                                Guy Leclerc / La famille Leclerc                                        

11h00 Ste-Anne (Basilique)   Jean-Paul Vaillancourt / Famille Raymond et Jocelyne Martel Labrecque 
                                                   Emmanuel Gravel (1er anniversaire) / Son épouse et ses enfants 
                                                 

11h00 St-Ferréol                    Martin Sylvain (1er anniversaire) / La famille    
                                                Désanges Tremblay / Line et Réal Paré 

                                                Alphonse Touchette, Lucienne Lemieux et Rosaire Touchette / Colette 
                                                                                                                                  Touchette et Roland Michel 
                                                Bernadette Lachance et les défunts famille Lachance / Jean-Marie Giguère  
                                                Linda Allard (15e anniversaire) / Mélanie Fortier                                               
 

16h30 Ste-Anne (Basilique)  Rock Tremblay / Denis, Benoît Dufour et les enfants  

                                                  Bernadette Riverin / Denis, Benoît Dufour et les enfants 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Horaire des Messes dominicales 
 

 
21 mai : 16h00 : St-Tite 
  

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

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

28 mai : 16h00 : St-Tite  
 

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

 

 Lampe du sanctuaire (semaine du 8 mai)  

 
 
 

Beaupré : Défunts familles Blouin et Boudreault     /     Charles-Henri Fortin 

St-Ferréol-les-Neiges : Colette Touchette et Roland Michel      

St-Tite-des-Caps : En mémoire d’Henriette Lachance                  St-Joachim : Cécile Sanfaçon 
 

 

  Pain et vin (semaine du 8 mai) 
 

St-Tite-des-Caps : Charlotte et Gilles Fortin                                St-Ferréol-les-Neiges : Micheline   

 

Illumination du Sacré-Cœur (semaine du 8 mai) 
 

 

St-Tite-des-Caps : Laurent Boutet 
 



 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOUR DE JOIE ET DE RECONNAISSANCE 
 

Le jour de la fête des mères touche tous les cœurs d'une manière ou d'une 
autre. Jour de joie, de surprises, de rencontres, de célébration. Jour où les mères ont 
droit à toutes les attentions. C'est l'occasion unique de dire à notre mère 
l'attachement et l'amour que nous lui portons et aussi la reconnaissance que nous 
lui devons. A toutes les mamans, nous souhaitons une très belle fête. C'est à votre 
tour de vous laisser parler d'amour. 

Pour certains parmi nous, ce jour est peut-être plus difficile à vivre, soit en 
raison de la distance qui les sépare de leur mère, ou en raison d'un deuil dont ils 
sont affligés. Mais puisse ces personnes surmonter leur tristesse en faisant de ce jour 
une occasion spéciale de se souvenir de la vie de leur mère ; l'être unique qu'elle a 
été, la façon dont elle a marqué leur vie, l'héritage qu'elle leur a légué. Puissions-
nous laisser notre cœur se réchauffer au souvenir de la chaleur qu'elle a répandue 
dans notre vie. Puissions-nous garder toutes ces choses dans notre cœur !  

Merci, Seigneur, d’avoir inventé les mamans !  
 

BONNE FÊTE A TOUTES NOS MAMANS ! 
 

                                                                                                            Jacques, prêtre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Prière pour la fête des Mères 
 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, 
te dire merci pour nos mères, 
celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint. 
Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, 
nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé. 

Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. 
Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. 
Par leurs mots d’encouragement et de consolation, 
c’est ta voix que nous entendons. 
Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien.  

Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée, 
la maman oubliée, la maman violentée, 
la maman rejetée, la maman adoptive,  
la maman endeuillée, la maman malade, qui se prépare à aller te rejoindre. 

Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, 
prodigue-leur Ton Amour, Ta tendresse.  
Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie, 
et accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée. 
Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères. 
Montre-leur Ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle des journées. 
Amen. 

Diocèse d’Alençon 

 
 

 
 
 

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.) 

 

 

 
 

Collectes à venir 
 

Charités papales : 21 et 22 mai 
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      Kallya, fille de Anthony Clermont et Kathy Gaboury, Clermont 
 
          Louis, fils de Hugo Parent et Isabelle Côté, St-Bruno de Montarville 
           

 
 
 

 
Marché aux puces 2022 à Château-Richer 

 

Après 2 ans d’absence, le marché aux puces est de retour. 
Il se tiendra les 4 et 5 juin prochain 

au Centre Olivier Letardif 
Plus d’informations dans les prochaines semaines. 
Grand Merci à vous tous.       Le comité organisateur 

 

 
 
 

 

Entre Alexandre Belzil, fils de Jean-
Pierre Belzil et Lucie Trudel d’une part 

et Jessy Morin, fille de Stéphane 
Morin et Josée Bédard d’autre part.  

Le mariage sera célébré, samedi le 28 
mai à 14h30 à la Basilique de  

Ste-Anne-de-Beaupré 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême 

le 1er mai 2022 



 

« Merci de votre don pour la relance ! » 
 

      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. 
 

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. 

 

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. 

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 
 

 
 

Les Équipes pastorales viennent à votre rencontre 
  

Après 2 ans de pandémie durant lesquels nous avons perdu 
contact, et suite à l’annonce de notre archevêque Mgr Gérald 
Lacroix du rapprochement de l’Unité pastorale Orléans et de la 
paroisse Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France, nous souhaitons 
vous rencontrer pour échanger autour de cette période si 
particulière que nous venons de vivre. 

Nous aborderons aussi la question de l’avenir de notre Unité missionnaire. 
 

Nous vous proposons 4 dates possibles de rencontre : 
 

. Mercredi 1er juin 19h au sous-sol de l’église de Beaupré 

. Jeudi 2 juin 19h à St Pierre (Île d’Orléans) 
. Mercredi 8 juin 19h à St-Louis-de-Courville 

. Jeudi 9 juin 19h à Ste-Gertrude 
  

Réservez vite l’une de ces dates dans vos agendas ! 
 

Ne manquons pas ce rendez-vous important pour l’avenir de nos communautés 
chrétiennes. 
 

Ensemble pour la mission! 



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 septième article. 
 

« Consubstantiel au Père » L’Église exprime sa foi dans les symboles de foi. Les deux 
principaux sont le Symbole des apôtres, qui prend sa source dans la profession de foi du 
baptême, et le Symbole de Nicée-Constantinople, qui origine de la profession de foi 
exprimée lors des conciles de Nicée, en 325, et de Constantinople, en 381. L’expression « 
consubstantiel au Père » nous vient du concile de Nicée. Jusqu’ici, nous avions l’habitude 
de dire « de même nature que le Père » ; la nouvelle traduction du Missel romain nous 
demande maintenant de changer l’expression du symbole de foi. 
En quoi ce changement exprime-t-il mieux la foi de l’Église ? Il nous faut retourner au 
concile œcuménique de Nicée, le premier de l’histoire de l’Église. Les évêques furent 
appelés à se prononcer sur la divinité de Jésus. Un conflit, de nature théologique, opposait 
un prêtre Arius, d’Alexandrie, et son évêque Alexandre. Arius soutenait que le Fils de Dieu a 
été créé, et qu’il fut un temps où il n’existait pas. Qu’il n’est Dieu non par nature, mais par 
grâce. Que la nature du Père et celle du Fils sont donc essentiellement dissemblables. Les 
évêques exprimèrent la foi de l’Église en affirmant la divinité de Jésus-Christ : « Engendré 
du Père, c’est-à-dire de la substance du Père » ; « engendré, non pas créé, consubstantiel au 
Père ». 
Ce terme exprime mieux la nature du Christ. Prenons une comparaison : vous et moi, nous 
sommes de même nature, la nature humaine ; mais nous ne sommes pas engendrés de la 
même substance, nous ne sommes donc pas consubstantiels. 

Gaëtan Baillargeon 

 

Compagnie des Cimetières de la Côte des Beaux-Prés 
Inhumations 
 

La Compagnie des Cimetières de la Côte des Beaux-Prés a débuté les inhumations pour les 
personnes décédées au cours de l’hiver dernier. C’est le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai 
derniers que nous avons procédé à vingt (20) inhumations aux cimetières de Saint-Joachim, Sainte-
Anne-de-Beaupré, Beaupré et Château-Richer : 
 

Deux (2) inhumations ont eu lieu au cimetière de Saint-Joachim le 30 avril 2022; 
 

Cinq (5) inhumations ont eu lieu au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré le 30 avril 2022; 
 

Cinq (5) inhumations ont eu lieu au cimetière de Beaupré le 30 avril 2022; 
 

Deux (2) inhumations ont eu lieu au cimetière de Château-Richer le 30 avril 2022; 
 

Six (6) inhumation ont eu lieu au cimetière de Château-Richer le 1er mai 2022. 
 

La priorité pour les inhumations, au printemps, ce sont les cercueils car la loi nous oblige à vider nos 
charniers pour la mi-mai annuellement. Si vous n’avez pas été contactés pour l’inhumation des 
cendres d’un être cher, ne vous inquiétez pas. Vous serez contactés d’ici peu. 
 

C’est en collaboration avec les maisons funéraires que les inhumations sont planifiées. Pour les 
cimetières de Saint-Tite-des-Caps et de Saint-Ferréol-les-Neiges, les familles seront contactées d’ici 
quelques jours. 
        Claudine Paré, directrice générale 
          418 702-0888 

 


