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Le feuillet paroissial 
 du 16 au 22 mai 2022 

 

 

Le Temps pascal, une invitation à célébrer et  
à vivre Pâques au quotidien ! 

 

N’avez-vous pas remarqué que, en contraste avec l’attention que nous portons — tant bien que mal ! 
— au temps du Carême pour nous préparer spirituellement à la grande fête de Pâques, le Temps 
pascal passe pratiquement inaperçu ? Il est vrai que l’on célèbre la fête de Pâques comme une sorte 
de sommet… Pourtant, dans la pratique liturgique de l’Église, Pâques marque le début d’une période 
importante pour la vie de l’Église : le Temps pascal, qui se déploie sur une durée de cinquante jours, 
jusqu’à la Pentecôte ! Si le Carême nous fait entrer dans un temps de préparation et de conversion 
spirituelle, le Temps pascal nous fait entrer dans un temps de célébration et d’approfondissement de 
la Joie d’être déjà (quoique pas encore…) passés de la mort à la vie à la suite du Christ ! 
 

Ainsi, de Pâques à la Pentecôte, tous les dimanches sont consacrés à célébrer l’actualité de la 
résurrection du Christ dans nos vies et dans notre monde. Cette pratique exprime de manière tangible 
que, pour l’Église, Pâques est l’événement central de la foi chrétienne : « si le Christ n’est pas 
ressuscité, votre foi est sans valeur », dit Paul aux Corinthiens (1 Co 15, 17). 
 

Le Temps pascal nous invite donc à revisiter la richesse de notre foi au Christ ressuscité et à intégrer 
« Pâques » dans notre quotidien. Célébrée dans la liturgie, l’expérience pascale touche notre vie de 
tous les jours, nos relations et notre travail, nos préoccupations et nos projets. Elle invite à l’espérance, 
au cœur de nos déceptions et de nos échecs, de nos blessures et de nos erreurs; elle appelle à la 
solidarité avec ceux et celles qui cherchent la paix, la justice, la libération. « Croire au Christ 
ressuscité » nous rend capables de porter un regard lucide sur nous-mêmes et d’y voir ce que le Christ 
transforme en germes d’une Vie nouvelle, porteuse de promesses. 
 

Bon Temps pascal ! 

Suzanne Desrochers 
Office de catéchèse du Québec 



 

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, 16 mai 2022    
6h30 Ste-Anne (tv)  Rolande Bouchard / Yvon Perron  
    Sylvie Bélanger et Denise Painchaud / La famille Bélanger 
         

11h30 Ste-Anne (Basilique) Françoise Lavoie / Claude Grenier 
      

19h00 Beaupré  Georges Therriault / Denis Therriault 
     Ghislaine St-Hilaire / Marguerite Dupont 
     Guylaine, Linda et Réjean Bouchard / Mario Bouchard 
     Johanne, Germaine et Victor Fortin / Les enfants 
     Charles Labrecque / Jean-Claude Caron 

          

Mardi, 17 mai 2022       
6h30 Ste-Anne (tv)  En l’honneur du Sacré-Cœur, pour faveur obtenue / Jean-Luc Racine  

Parents défunts et vivants de la famille de M. Mme Louis Nadeau / Noëlla 
Reconnaissance à la Bonne Ste-Anne / Jeannine Lepage et les enfants  
Pierre Houde / Fernande Gagnon 
Rose Chevalier / Sa fille Sylvie 

 

11h30 Ste-Anne (Basilique) Gervais Bédard / Hélène Robitaille et Gervais Bédard 
    Yolande Lavallée / Anita et Gaston Lavallée 
 

 16h00 St-Joachim  Valéda et Paul-Émile Filion / Jocelyn et Gisèle 
     Défunts familles Morin et Martineau / Dolorès et Jean-Marie Martineau  

 

Mercredi, 18 mai 2022  
6h30 Ste-Anne (tv)  Marguerite Thibault Fortin (26e anniversaire) / Ses enfants 

Armand Simard / Ses enfants et petits-enfants 
Katia Pitre, officière de police et Julie Sirois / Une personne anonyme 

 

11h30 Ste-Anne (Basilique) En l’honneur de St-Antoine-de-Padoue / Daniel Turcotte 
 

19h00 St-Ferréol   En l’honneur de St-Antoine, pour faveur obtenue / Micheline 
Lucien Gagnon / Solange et Claude L’heureux 
France Pichette / Rachelle et Rosy Lachance 

    

Jeudi, 19 mai 2022                     
6h30 Ste-Anne (tv)        Fernand Simard / Marc-André Charland 

En l’honneur de Ste-Anne / Georgette et Gérard Caron   
M. Mme Honoré Simard / M. Mme Michel Simard 

 

11h30 Ste-Anne (Basilique) Aux intentions de Diane St-Gelais / Myriam Racine 
 

Vendredi, 20 mai 2022   
6h30 Ste-Anne (tv)           Françoise Lavoie / Claude Grenier 

Gervaise Cauchon Prémont (4e anniversaire) / Sa famille 
Jean-Marie Tremblay / Aline Parent Lachance 

 

11h30 Ste-Anne (Basilique) Raymond Giguère / Famille Solange Langevin 
    

Samedi, 21 mai 2022               
6h30 Ste-Anne (tv)               Sylvain Asselin / Normand et Diane  
                                               Rémi Poulin / Huguette Chevalier 
                                               Joseph-Élie Racine / Son épouse et ses enfants 
                                                              

11h30 Ste-Anne (Basilique)  Michelin Savard / Constance Gravel 
                                                

16h00 Ste-Anne (Basilique)  Aux intentions de Liane et Angers / Liane                                               

16h00 St-Tite                         Denise Leblond (1er anniversaire) / La famille 
                                               Anita Gauthier / M. Mme Majella Pichette 

                                               Arthur, Jacques et Jean-Marc Verreault / Lisette Racine 
                                               André Haché / Diane et Alain Haché 
                                               Raymond Paradis / Son épouse   
                                               Rachelle Tremblay / Sa fille Normande 



16h00 St-Tite                         Mélanie Duclos (7e anniversaire) / Lisette Racine 
                                               En l’honneur de St-Antoine / M. Mme Jean-Marie Lachance 
                                               Muguette Boivin / Yolande Pichette 
                                               Défunts familles Lavoie et Paradis / Réjeanne et Raymond-Marie Paradis  
                                               Yvette Bouchard / Normand et Dorisse Lachance 
                                               Aurel Guay / Pierrette et Donat Dupont 
 

Dimanche, 22 mai 2022        6e dimanche de Pâques 
8h30 Ste-Anne                      Alain Nicole / Ses parents 
                                               Évangéline St-Hilaire / La famille Pierre Paré 
                                               Rodolphe Cloutier / Sylvie Cloutier 
                                               Renée Moulin / Guy et Rolande 
                                               Jeannine Leblanc / Louise et Jean Godin 
                                               Madeleine St-Hilaire / Ses enfants  
                                                

9h00 St-Joachim                  André Boucher (1er anniversaire) / La famille 
                                               Denise Simard (1er anniversaire) / La famille 
                                               Marie-Ange Dubeau / Hélène Fortin  
                                               Emmanuel Lessard / René Lessard   
                                               Paul-Émile Labranche / Solange Bouchard 
                                               Anita Lachance Bolduc / Ses enfants                                      
 

11h00 Ste-Anne (Basilique)  Jean-Guy Racine / Famille Raymond Gagnon 
                                                  Rock Tremblay / Famille Roger St-Hilaire 
                                                

10h30 Château-Richer         Sylvie Croteau (1er anniversaire) / La famille    
                                               Jeanne Ross (1er anniversaire) / La famille 
                                               Laura Proulx (1er anniversaire) / La famille 
                                               Richard Racine / Jean-Marc et Céline Racine 
                                               Richard et Cécile Tremblay Vézina / La famille 
                                               Sarto, Françoise et Guy Desrochers / Solange Desrochers 

                                               Roland, Maurice et Réjean Morency / Mariette Morency 
                                               Antoinette Lacasse / Nicole Picard 
                                               Réginald Desrosiers / Gina et Jean-Yves                                               
 

16h30 Ste-Anne (Basilique) Colette Labrecque / La famille Asselin et Boucher  
                                                 Réal Paré / Son épouse Diane 

 
 

 

 

 
 

 

Horaire des Messes dominicales 
 

 

28 mai : 16h00 : St-Tite  
 

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

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

4 juin : 16h00 : St-Tite 
  

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

 Lampe du sanctuaire (semaine du 15 mai)  

 
 
 

Beaupré : Défunts famille St-Arnaud 

St-Ferréol-les-Neiges : Richard et Nicole Paquet      

St-Tite-des-Caps : En mémoire d’Henriette Lachance        St-Joachim : En mémoire de Simon Boucher 
 

 

  Pain et vin (semaine du 15 mai) 
 

St-Tite-des-Caps : M. Mme Pierre Dion                                St-Ferréol-les-Neiges : Une paroissienne   

 

Illumination du Sacré-Cœur (semaine du 15 mai) 
 

 

St-Tite-des-Caps : Olivette P. Racine 
 



 
 

 
 
 

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.) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Entre Jean-François Turcotte, 
fils de Lise Turcotte d’une part et 

Catherine Lyonnais, fille de 
Réjean Picard et Julie Lyonnais 
d’autre part.  Le mariage sera 

célébré, samedi le 4 juin  
à 14h00 à la Basilique de  

Ste-Anne-de-Beaupré 
 

Entre Maximiliano Garrido Nava, 
fils de Cuauhtémoc Ricardo Garrido 
Rincon et Fernanda Nava Cardenas 
d’une part et Rosalie Simard, fille 

de Michel Simard et Caroline Fortin 
d’autre part.  Le mariage sera 

célébré, samedi le 4 juin à 14h00  
à l’église de  

St-Ferréol-les-Neiges 

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


 
 
 

Le samedi 7 mai 2022, à l’église de Château-Richer, 
Marie-Pier Poulin et Alexandre Lavigne 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Nos félicitations aux nouveaux mariés!  

 …………………………………………………………………………........ 
 

 

 

« 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 
 

 
 

Se sont unis… 



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 huitième article. 
 

« Le » ou « les » péchés du monde ? Pour être fidèle au texte latin du Missel romain, la 
Nouvelle traduction en français présente un changement dans le Gloire à Dieu, 
l’Agneau de Dieu et lors de la présentation du Corps et du Sang du Christ. 
Précédemment, nous disions Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde; 
dorénavant, nous employons la locution les péchés du monde. 
Que nous suggère ce changement ? En parlant du péché du monde, nous faisons 
référence à la réalité du mal qui se manifeste de multiples façons dans l’histoire, même 
actuelle. La foi chrétienne affirme que le péché n’est pas une fatalité mais plutôt une 
réalité que nous acceptons plus ou moins librement. Dans sa première lettre, saint 
Jean rappelle aux disciples du Christ ce « en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous 
qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice 
de pardon pour nos péchés. » (I Jn, 4, 9) 
Chaque personne participant à l’assemblée eucharistique est donc invitée avec ses 
sœurs et ses frères à se situer devant l’amour du Père qui nous libère du péché se 
manifestant sous bien des formes dans notre expérience de vie personnelle. Il le 
réalise par son Fils, l’Agneau de Dieu. L’emploi de l’expression les péchés du monde, 
nous ramène à notre propre expérience : pécheur, sauvé et en conversion évangélique 
alors que nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance : l’avènement 
de Jésus Christ, notre Sauveur. 

 
André Godbout 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Heures d’ouvertures : samedi 4 juin de 9h00 à 17h00  
                                      dimanche 5 juin de 9h00 à 15h00 
 
Grand Merci à vous tous.                            Le comité organisateur 

 
 

 

 

 



 

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 : Sous-sol de l’église de Beaupré : 10, rue Fatima Est, Beaupré 

. Jeudi 2 juin 19h : Sous-sol de l’église de Saint-Pierre :1437, Chemin Royal, St-Pierre, Île d’Orléans 

. Mercredi 8 juin 19h : Église Saint-Louis-de-Courville : 2315, Avenue Royale, Québec 

. Jeudi 9 juin 19h : Église Sainte-Gertrude : 779, Avenue de l’Éducation, Beauport, Québec 

  

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! 
 

 
Le SAINT-FÉ Café vous invite !!!    

Ce nouveau lieu de rencontre, situé dans l’ancien presbytère, a comme objectif de favoriser les 
liens sociaux, de briser l’isolement des personnes seules et d’égayer le quotidien en favorisant 
des rencontres intergénérationnelles enrichissantes avec des gens de notre communauté ! 
  

Venez prendre un café, thé/tisane (gratuit !), jaser, jouer, faire un casse-tête, profiter de beaux 
moments ! Voici la programmation pour le mois de mai :  

 

 



 

 

Le pape François viendra au Canada en juillet 2022 
 

Une visite de guérison, d’espoir et de réconciliation 
 

Le pape François effectuera une visite pastorale au Canada du 24 au 29 juillet 2022. La visite du 
pape sera l’occasion pour lui d’écouter et de dialoguer avec les peuples autochtones, d’exprimer 
sa proximité sincère et d’aborder l’impact des pensionnats au Canada. La visite du pape sera 
également l’occasion pour le pasteur des 1,2 milliard de catholiques dans le monde d’entrer en 
contact avec la communauté catholique du Canada. 
 

Compte tenu du vaste paysage de notre pays, de la période limitée de la visite et de la santé du 
pontife de 85 ans, le Vatican a annoncé que le pape François a choisi trois communautés comme 
lieux d’accueil pour sa visite canadienne : Edmonton, Québec et Iqaluit. Cet itinéraire limitera les 
déplacements du Saint-Père tout en permettant des rencontres à la fois intimes et publiques, en 
faisant appel à la participation de toutes les régions du pays. 

La programmation et les événements spécifiques seront confirmés environ six semaines avant 
l’arrivée du Saint-Père. Visitez www.visitepapale.ca (ou www.papalvisit.ca) pour plus 
d’informations et pour rester informé des derniers développements. 

Le cardinal Lacroix se réjouit de l’annonce : « Quelle grande nouvelle : avec Edmonton et Iqaluit, 
Québec sera l’une des villes-hôtes de la visite du pape François au Canada! Nous aurons les bras 
grands ouverts, pour accueillir le Saint-Père et toute la population qui souhaitera se diriger vers 
notre carrefour.   

Je suis touché et reconnaissant que le Pape se déplace au Canada en juillet. À travers cette visite, 
un pas de plus sera franchi sur un chemin qui suscite l’espoir, fait de vérité, réparation, guérison, 
réconciliation avec les peuples autochtones de chez nous. J’attends beaucoup de ce grand 

voyage, qui devrait nous donner un élan renouvelé à plusieurs égards. » 

Merci de continuer à prier pour la santé du pape François et pour tous ceux et celles qui sont 
engagés dans le processus de guérison et de réconciliation en cours. » 
 

 

https://www.visitepapale.ca/
https://www.papalvisit.ca/

